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Café & épicerie de terroir, Grains d’Ici a développé en 2017
une activité de traiteur soutenue par les collectivités locales et le programme
LEADER.
A travers ses différentes activités, la structure défend
une économie de proximité et de juste rémunération des producteurs.
Elle défend également une agriculture respectueuse
de l'environnement et de l’éthique animale.
Cuisinière passionnée depuis toujours et animatrice d’ateliers de cuisine bio,
Noémie, avec le soutien de son équipe,
recherche une cuisine et des saveurs à la croisée des chemins.
Elle allie le terroir, la cuisine du monde, la cuisine végétale
et tous les ingrédients originaux de la cuisine biologique.
Chez Grains d'Ici, la cuisine est entièrement faite maison!
Les produits sont frais, sélectionnés avec rigueur et évidemment de saison!

Cuisine inspirée, de saison et faite maison
Produits locaux et/ou biologiques
Approvisionnement en direct producteurs
Engagement environnemental

Jour J.
Un repas de mariage pas comme les autres...

Vous avez envie d'un repas différent? Qui sort des conventions?
Le plan de table ne vous inspire pas ou bien vous aimeriez proposer une
formule plus conviviale et détendue lors de votre mariage?
Grains d'ici réalise des buffets ou des repas sous forme de bars à thème,
à concevoir au plus près de vos goûts et de vos attentes.
Vous avez une thématique, une envie ou un régime particuliers?
N'hésitez pas à nous en faire part!
Créateurs de projets, nous adorons le défi!
Coller à vos intentions est notre objectif!

Pour votre soirée, tout peut s'imaginer, s'adapter
et surtout vous ressembler!

Espaces cocktails & bar à jus, limonades
Animations, menus à thèmes
Buffets & pièces-montées originales
Cuisine sur-mesure
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Accueil

TOUTES NOS BOISSONS

Envie de proposer un accueil avec des rafraîchissements?
Servis en coupe à la manière d'un cocktail apéritif, en
bonbonnes libre-service ou en bouteilles de limonade, tout est
imaginable!

Voici nos propositions avec et/ou sans alcool :

Se rafraîchir !

EAUX AROMATISÉES :

* Eau Concombre & Menthe
* Eau Melon, Pêche et Verveine
* Eau Fruits rouges, Citron lime et Basilic
* Eau Pêche, Pastèque et Basilic

LIMONADES & SOFTS MAISON :

* Citronnade au Gingembre
* Limonade Citron et Basilic
* Limonade Citron et Lavande
* Limonade Fleurs de Sureau et Concombre
* Thé glacé Citron et Thym

NOS MOCKTAILS (Cocktails sans Alcools) :

- Pétillant Pomme et Cannelle
- Pétillant Baies de Sureau, Miel et Citron vert
- Pétillant Fraise et Basilic
- Pétillant Mûre, Gingembre et Citron
- Pétillant Fleurs de Sureau, Pamplemousse et Romarin
- Virgin Mojito
- Virgin Pina Colada

NOS COCKTAILS ALCOOLISÉS :

- Soupe champenoise (Crémant de Limoux, cointreau, jus de
citron, eau gazéifiée)
- Marquisette (Vin blanc, Jus de citron vert et jaune, Crémant )
- Pétillant à la liqueur de citron et aux framboises
- Pétillant de Limoux à la liqueur de châtaigne
- Pétillant à la crème de pêche et aux fraises
- Sangria maison aux Baies de Ste Lucie (apéritif local aux prunelles
sauvages)
- Pétillant façon spritz (Crémant, alcool d’orange amère, eau
Les quantités par invité :

gazéifiée, oranges

Nos forfaits boissons prévoient en moyenne 2 verres par
invité. Pour les softs, les verres sont de 25cl et pour les
cocktails alcoolisés, 15cl.

Tarifs des forfaits boissons (dès 50 convives)

Ce qui est compris :

La préparation, l'installation, le réapprovisionnement
des bonbonnes et les verres.

€50 / Personne

- 4 choix de softs : 1

€ / Personne

- 2 softs + 2 mocktails : 2.50

€ / Personne

- Rajout d'un soft supplémentaire : + 0.50

€ / Personne

Les petits plus & les possibilités :

+ Rajout d'un mocktail supplémentaire : + 1

Envie d'avoir un barman qui vous prépare des cocktails

- 2 softs + 2 cocktails : 6

en direct ou d'un sommelier vous conseillant du vin?

- 1 mocktail + 2 cocktails : 6

Discutons-en!

+ Rajout d'un cocktail : 3

€ / Personne
€ / Personne

€ / Personne
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Accueil

NOS GOÛTERS

Et si vous accompagniez votre rafraîchissement d'une petite
gourmandise? De quoi caler un petit creux pour les petits
comme les plus grands et d'accompagner le moment d'attente
avant votre cérémonie laïque! L'occasion également de pouvoir
offrir un cadeau gourmand autre que des dragées!

Caler un p'tit creux!

Voici nos formules :

GOÛTER "NATURE"

* Panier de fruits frais, locaux et de saison
* Fruits secs (amandes, noisettes)
* Fruits séchés (abricots, dattes, figues)
* Gourmandises & bonbons (guimauve maison, nougat artisanal,
assortiment de chocolats bio équitables)
* Sablés pur beurre aux pétales de fleurs **

GOÛTER "MOELLEUX"

* Assortiment de sablés et biscuits maison**
* Madeleines et mini muffins variés

GOÛTER "FORAIN" (Animation sur le moment)

* Crêpes & ses garnitures gourmandes
* Gaufres maison & garnitures gourmandes

** Les biscuits peuvent être personnalisés avec une inscription
tamponnée : vos deux noms écrits, la date du mariage, ou une petite
phrase courte.

Ils peuvent prendre la forme de sucettes, de coeurs,
de "ptits lu" etc...

Ils peuvent également être emballés individuellement pour être
offerts sous forme de "cadeau" comme le serait le paquet de
dragées...

Tarifs des goûters et cadeaux gourmands :

Tarifs dès 50 convives

€ / Personne

- Goûter "Nature" : 5

€/ Personne

- Goûter "Moelleux" : 6

€/ Personne

- Goûter "Forain" : 6

€80 le biscuit (min. 100)

- Biscuit personnalisé : à partir de 1
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APÉRITIF D'ICI

Apéritifs

L'apéritif aussi appelé "Vin d'honneur" est le moment privilégié pour
porter un toast en votre honneur et trinquer avec vos invités,
notamment ceux n'étant pas conviés au repas.

Voici nos formules apéritives :

Esprit "campagne" pour le côté convivial et décontracté,

Portons un toast!

Esprit "Chic et Champêtre" pour des bouchées façon cocktail, Esprit
"élégance" pour une ambiance raffinée,
Esprit "pique-nique bohême" pour un vin d'honneur copieux sous forme de
bars

APÉRITIF "UN AIR DE CAMPAGNE"
Tarif indicatif : 15

€ par personne avec le repas, 18€ seul*

* Olives Lucques du Pays
* Crackers maison à l'huile d'olive et au thym
* Sablés parmesan et noisettes
* Assortiment de charcuteries artisanales de la Maison Icher
* Bouchons de chèvre de Combebelle aromatisés par nos soins
* Brochettes de polenta, jambon de pays, tapenade et mozzarella
* Mini cakes aux tomates séchées et olives
* Mini tartelettes aux oignons caramélisés façon pissaladière
* Gaspacho andalou aux tomates anciennes
* Bar à tartinades 3 choix accompagnées de gressins et crudités

APÉRITIF "CHIC ET CHAMPÊTRE"

€ par personne avec le repas, 20€ seul*

Tarif indicatif : 16

* Velouté glacé carotte, coriandre et citron vert
* Brochettes melon, jambon de pays, feta marinée au balsamique
* Tartelettes au confit de figues-oignon et chèvre fermier
* Panna Cotta tomates, parmesan et pesto
* Crostinis aux légumes confits, anchois marinés (boquerones)
* Crackers crème de noix, magret fumé et pomme granny
* Cupcakes courgette-chèvre, chantilly à la tomate
* Clubs sandwichs au jambon de pays et tomates séchées
* Cheesecake fines herbes, zestes de citron, légumes croquants

Le Choix et les Quantités
Chaque invité aura la possibilité de goûter à au moins
6 portions (de 35g) de votre vin d'honneur. Le nombre de choix de
votre menu est idéal et pensé pour offrir suffisamment de diversité.
Vous avez du mal à choisir entre les formules? Echangeons!
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Apéritifs

APÉRITIF D'ICI

Mêlant les influences culinaires, Grains d'Ici vous propose une cuisine
locale aux saveurs typiques méditerranéennes! Ainsi se croisent les clins
d'oeil à la cuisine italienne, catalane, provençale, espagnole et basque.

Vous avez une envie particulière? D'intégrer des bouchées de cuisine du
monde ou typiques de votre région d'origine? En faisant appel à toute

Portons un toast!

notre créativité, nous serons ravis de vous faire une proposition adaptée à
votre attente.

APÉRITIF "ÉLÉGANCE D’ÉTÉ"
6 ou 12 choix à sélectionner

€/ personne les 6 choix &

Tarif indicatif : 17

€ par personne les 12 choix avec le repas, 20€ et 24€ seuls*

21

- Gaspacho Melon et Basilic
- Mini clafoutis tomates cerises, chèvre et miel
- Tartelettes aubergines, ricotta, menthe et pignons
- Truite façon gravlax aux jeunes pousses, perles de citron
- Cupcakes aux courgettes, pesto, chantilly de chèvre et pistaches
- Crostinis aux poivrons, mozzarella des Corbières, gremolata
- Mini burgers crème de tomate, concombre et poulet fermier
- Tartelettes fleur de carotte au mascarpone et épices douces
- Cappuccino courgette et basilic, ricotta et chips de jambon
- Cupcakes à la truite fumée et oignons nouveaux
- Mini ciabatta jambon au torchon, tomme du Rodal et pousses
- Tartare de daurade au gingembre et citron vert

APERITIF "PIQUE-NIQUE BOHÊME"

€ par personne avec le repas, 22€ seul*

Tarif indicatif : 19

Bar " à cochonnailles"
- Terrines, rillettes et bons pains bio
- Saucisses sèches et saucissons
- Filet de Porc séché
- Jambon de Pays

Bar à croquer "tout frais"
- Crudités de saison
- Gressins, Crackers
- 4 Tartinades au choix

Bar à "picorer"
- Tartelettes tomates cerises et feta
- Tartelettes chèvre menthe et pignons
- Muffins poivrons et graines de courge
- Muffins courgettes et chèvre
- Mini burgers tomme crémeuse et champignons snackés
- Mini burgers truite fumée et jeunes pousses

*Tarif indicatif pour 100 convives pouvant être dégressif selon cumul des prestations et convives
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Temps du
Repas

LES FORMULES REPAS : LE TOUT EN UN

Vous avez les mêmes invités de votre apéritif à votre repas?
Votre budget est un peu serré? Pourquoi ne pas miser sur le
"tout en un"? Un repas se déclinant de l'apéritif jusqu'au
dessert, réparti dans le temps et l'espace!

Premier Temps / Grignotages salés

Le tout en un!

* Olives Lucques
* Bouchons de chèvre de Combebelle aromatisés par nos soins
* Sablés parmesan et noisettes
* Makis Sushis aux légumes de saison et jeunes pousses
* Muffins Poivrons, Tomme de Brebis et graines de courges
* Tartelettes aux oignons caramélisés façon pissaladière

Deuxième Temps / Bar Fraîcheur

* 4 Tartinades de votre choix
* Crudités à croquer
* Gressins / Crackers
* Gaspachos en gobelets avec paille (à choisir parmi nos soupes)

Troisième Temps / Salades & Snackings

* 3 salades de votre choix
* 6 snacking de votre choix

Quatrième Temps / Fromages & Fruits frais

* Plateau de fromages locaux et artisanaux
* Corbeille de fruits frais découpés

Cinquième Temps / Buffet des Desserts

* Soupe de fraises à la Verveine
* Tarte Abricot & Amande à l'ancienne
* Fondant Chocolat, Crème anglaise à la fève tonka
* Crumble Pomme-Figue & noix

Le fonctionnement
Cette formule est complète et ne nécessite pas l'ajout d'un
vin d'honneur!
La particularité de ce menu? Une portion de chaque
préparation est prévue pour vos invités. C'est une formule
calculée au plus juste à laquelle vous êtes libres d'ajouter des
compléments personnels...

Tarif indicatif pour 100 personnes : 52

€ par personne

Le tarif de votre menu est dégressif selon le nombre de convives et si vous cumulez
plusieurs prestations (petits-déjeuners, brunchs etc...)
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Temps du
Repas

LES FORMULES REPAS : ENTRE TERRE & MER

Vous aimez les produits de la Mer et avez envie de leur laisser
une belle place dans votre menu. Mais vous avez aussi un
penchant pour le terroir et souhaitez mettre des viandes de
qualité à votre menu. Cette formule vous propose deux pôles à
répartir dans deux espaces différents de votre salle avec chacun
leur esprit.

Ce menu repas pourra être précédé de la formule apéritive

Entre Terre & Mer

"Chic et Champêtre"

* ESPACE TERRE
- Plateau de charcuteries artisanales et locales
(Jambon au torchon, jambon de pays, filet de porc séché, terrines)

- Brochettes de porc façon tex-mex
- Brochettes de canard façon yakitori
- Bouchées de poulet au jambon et à la sauge façon saltimboca

- Salade de pommes de terre à l'estragon et moutarde ancienne
- Salade de pois chiches à l'orientale
- Salade de tomates anciennes, confit d'aubergine et pignons
- Carpaccio de courgettes, huile d'olive du pays, parmesan et fleurs
- Salade de pastèque, concombre aux tomates confites

* ESPACE MER
- Tartare de cabillaud aux fraises et au fenouil
- Truite des Pyrénées façon gravlax, perles de citron

- Rillettes de thon à l'estragon
- Rillettes de maquereaux au gingembre et citron vert

- Crevettes au curry en brochettes
- Petites seiches en persillade
- Croquettes de poisson façon thaï

* Plateau de Fromages locaux et artisanaux

* Buffet des desserts

- Soupe de fraises à l'eau de rose

Le fonctionnement
Deux espaces distincts répartis dans la salle avec
des décorations différentes pour bien orienter le
thème de votre repas.
Dans un second temps, le plateau de fromages est
apporté puis c'est le tour du buffet des desserts!
Possibilité de proposer un buffet de "mignardises"
en remplacement des grands desserts

- Coupe façon trifle pêche-abricot et spéculoos au fromage fermier
- Tarte à l'ancienne figues et noix
- Flan pâtissier épais, pâte biscuitée
- Gâteau Pâtissier "Le Chocolat" (La Note Sucrée)

€ par personne

Tarif indicatif pour 100 personnes : 47

Le tarif de votre menu est dégressif selon le nombre de convives et si vous cumulez
plusieurs prestations (vin d'honneur, brunchs etc...)
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Temps du
Repas

LES FORMULES REPAS : LE BUFFET

Vous avez envie d'un buffet dressé sous forme d'une belle
grande table, riche, variée et bien garnie?
Le buffet, c'est l'occasion de se composer l'assiette de son choix,
en associant ce que l'on aime mais aussi en explorant des
saveurs inattendues! Tous les goûts sont ainsi satisfaits!

Ci-dessous, un exemple de menu estival pouvant bien entendu
être décliné à toutes les saisons.

Le Buffet Festif
Ce menu repas pourra être précédé des formules apéritives
"Elegance 6 choix" ou "Chic et Champêtre"

* Grandes salades

- Taboulé libanais
- Salade de concombre, feta marinée, aneth et pistaches grillées
- Carpaccio de courgettes, huile d'olive du pays, parmesan et fleurs

* Charcuteries artisanales de la Maison Icher

- Jambon au torchon, jambon de pays, Terrines et autres préparations
charcutières du moment

* Grandes Tartes salées

- Tarte courgette, pesto, chèvre et pignons de pin
- Tarte fine aubergine, ricotta et menthe
- Tarte tomates anciennes, moutarde et tomme de brebis

* Terre & Mer froid

- Maquereaux de Méditerranée à l'Escabèche maison
- Poulet grillé Citron & thym

* Espace chaud

- Croustillants façon samossas aux légumes du jardin, épices douces
- Polpete d'aubergines au pignons de pin ("falafels" italiens)
- Crumble de légumes d'été fromage de chèvre et piment d'Espelette
- Mini burgers confit de figue-oignon, canard et tomme de brebis
- Mini burgers aux champignons snackés et tomme crémeuse

* Plateau de Fromages locaux et artisanaux

* Buffet des desserts

Le fonctionnement
Pendant le service de votre apéritif, la table façon
"buffet" est dressée. Elle est réapprovisionnée
régulièrement et les plats chauds sont apportés au
fur et à mesure.
Le plateau de fromages est servi à la suite du
buffet dans un second temps puis en troisième
temps, le buffet des desserts est dressé.

- Soupe de fruits d'été au sirop épicé
- Tarte rustique pomme-cannelle façon apple pie
- Pêches et abricots rôtis au thym
- Cheesecake à la faisselle fermière et spéculoos, coulis de fraise
- Fondant au chocolat, nappage caramel au beurre salé

€ par personne

Tarif indicatif pour 100 personnes : 48

Le tarif de votre menu est dégressif selon le nombre de convives et si vous cumulez
plusieurs prestations (vin d'honneur, brunchs etc...)
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LES FORMULES REPAS : LES ATELIERS

Temps du
Repas

Vous avez envie d'offrir à vos convives des univers variés et de
composer vous-mêmes votre menu? L'esprit "animé" avec des
cuisiniers préparant devant vous les mets vous enthousiasme?
Voici nos différents ateliers :

BAR À COKTAILS

Un barman préparant à la demande les cocktails de votre choix sous

Les Ateliers

vos yeux? C'est tout à fait réalisable! shaker, glace pilée et jolis verres
disponibles pour vous proposer un bar de qualité.

BAR A VINS

Un sommelier à votre disposition pour vous présenter les vins, les
expliquer à vos convives pour accorder au mieux leur assiette.

BAR A TARTINADES

5 tartinades au choix et de quoi les dévorer avec un assortiment de
crudités bio de saison, des crackers aux graines, des gressins et du
pain frais! A choisir parmi nos créations (voir annexes).

ATELIER COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Huîtres, moules sautées, crevettes flambées avec un cuisinier
préparant à la minute des portions à emporter.

ATELIER GRAVLAX DE TRUITE FUMÉE
ATELIER JAMBON DE PAYS À LA DÉCOUPE

Les découpes sont toujours un instant très apprécié! Petit cornet de
jambon de pays ou fines tranches de Gravlax et sauce au yaourt-fines
herbes selon les préférences.

BAR À SALADES

5 choix parmi nos créations de salade pour composer un espace
fraîcheur et accompagner par exemple les snackings.

BAR À SOUPES

Froides ou chaudes selon la saison. Fraîches et désaltérantes en été,
chaudes et réconfortantes en hiver, elles pourront s'accompagner de
croutons, fromages à fondre pour l'hiver ou de crostinis l'été.

Le fonctionnement
Le Menu "Ateliers" est un menu sur-mesure
pour correspondre au plus près de vos
attentes. Il peut intégrer un vin d'honneur
sous forme d'ateliers ou compléter par
exemple l'apéritif "Pique-Nique Bohême". Il
peut également suivre un apéritif de votre
choix parmi nos 4 propositions.

ATELIER SNACKINGS / PLANCHA

Brochettes de poissons, viandes et légumes grillés à la minute devant
vous (Sélection de 6 choix parmi nos grillades).
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ATELIER CUISINE DU MONDE

Temps du
Repas

Vous adorez une cuisine du monde en particulier? Faites-nous en part
et nous y consacrerons un atelier (Cuisine italienne, asiatique,
grecque, libanaise, orientale, sud-américaine, indienne etc...).

ATELIER MINI BURGERS ET FRITES WEDGES

Un espace pour petits et grands où l'on associe le pain délicieux de
notre boulanger, nos produits locaux et nos sauces maisons.

Les Ateliers
BUFFET DES FROMAGES / PIÈCE MONTÉE DE FROMAGES

Afficionados de fromages, composez avec nous une pièce montée
originale constituée uniquement de fromages ou un beau plateau à
partager. Possibilité d'ajouter des fruits frais.

BUFFET DES DESSERTS

Envie d'un buffet de mignardises : versions verrines, petits choux
garnis, et mini crèmes brûlées. Ou au contraire d'un buffet de grands
desserts à partager? Envie d'un buffet uniquement de tartes ou
encore d'un grand gâteau de mariage façon pâtissier? Référez-vous à
notre liste des desserts et composez avec notre aide le buffet sucré
de votre choix.

FONTAINE AU CHOCOLAT

Fruits frais, biscuits maison, madeleines et guimauves artisanales de
notre pâtissière... Tout un tas de gourmandises à tremper dans un
chocolat noir bio équitable (56% ou 72% noir).

BAR A GLACES

Cornets croustillants ou petits pots au choix accompagnés de
délicieuses glaces artisanales bio au lait de bufflonne fabriquées dans
les Corbières. Chantilly maison.

ATELIER BONUS

Vous raffolez de pizzas, tacos, poisson cru, vous vouez une adoration
aux crêpes, gaufres ou vous avez une idée qui n'est pas citée ici?
Faites nous-en part et nous nous régalerons de créer sur mesure
l'atelier qui vous correspond!

Le fonctionnement
Choisissez pour un menu "Repas" cinq ateliers au
minimum. Si vous souhaitez compléter avec
davantage de choix (pour une partie apéritive par
exemple) et une partie boissons par exemple, un
tarif huit ateliers vous est proposé.

Tarif indicatif pour 100 personnes : 50

et 60

€ par personne dès 5 ateliers

€ par personne dès 8 ateliers

Le tarif de votre menu est dégressif selon le nombre de convives et si vous cumulez
plusieurs prestations (vin d'honneur, brunchs etc...)

Pour un menu complètement sur-mesure,
n'hésitez pas à nous demander un devis.
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FORMULES PETIT-DÉJEUNERS

Petit-Déjeuners

Envie de proposer un réveil en douceur à vos convives le jour J ou le
lendemain? Voici quatre formules qui contenteront ceux qui mangent sur
le pouce comme les plus gourmands!

La formule petit déjeuner vous est proposée avec ou sans service selon vos
besoins et votre budget. Le service s'étend sur une période de 1h30 à 2h30
au maximum.

Se lever du bon pied!

PETIT-DÉJEUNER "SUR LE POUCE"

€50 par personne avec service /

Tarif indicatif : 6

€ sans service*

5,50

- Eau carafe
- Jus de fruits locaux du Somail
- Café, thé ou infusion biologiques et équitables
- Viennoiserie de la boulangerie l'Atelier de Ginestas

PETIT-DÉJEUNER "À LA FRANÇAISE"

€50 par personne avec service /

Tarif indicatif : 8

€ sans service*

6,50

- Eau carafe
- Jus de fruits locaux du Somail
- Café, thé, infusion et chocolat chaud biologiques et équitables
- Pain frais (baguettes et Miches de l'Atelier de Ginestas)
- Beurre biologique, Confiture artisanale locale
- Viennoiserie de la boulangerie l'Atelier de Ginestas

PETIT-DÉJEUNER "COMPLET"

€50 par personne avec service / 8€ sans service*

Tarif indicatif : 10

- Eau carafe
- Jus de fruits locaux du Somail
- Café, thé, infusion et chocolat chaud biologiques et équitables
- Pain frais (baguettes et Miches de l'Atelier de Ginestas)
- Beurre biologique, Confiture artisanale locale
- Jambon blanc et jambon de pays de la Charcuterie Icher
- Fromages fermiers et locaux au lait cru

PETIT-DÉJEUNER "HEALTHY"

€ par personne avec service / 13€ sans service*

Tarif indicatif : 16

- Eau carafe
- Jus d'orange pressé frais biologique
- Café noir biologique et équitable
- Thé Chaï maison au lait d'avoine
- Lait cru frais biologique / Yaourt brassé de brebis biologique
- Pancakes aux fruits frais
- Salade de fruits frais au sirop épicé

*Tarif indicatif pour 100 convives pouvant être dégressif selon cumul des prestations et convives
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Brunchs

BRUNCH TRADITION FRANÇAISE

Un brunch gourmand associant les grands classiques du petit-déjeuner à
la française. Quelques grillades, salades et tartes salées pour compléter et
former un bon repas pour tenir avant le départ!

L'entre deux gourmand!

BOISSONS

- Eau minérale plate & gazeuse
- Jus de fruits locaux du Somail et Jus d'orange biologique
- Café, thé ou infusion biologiques et équitables
- Vin blanc, rosé et rouge Pays d'Oc au pichet

CÔTÉ SUCRÉ

- Pain frais (baguettes et Miches de l'Atelier de Ginestas)
- Beurre doux et demi sel biologiques
- Confitures artisanales locales de Tartines et Friandises
- Miel de garrigue et de montagne de Pouzols-Minervois
- Viennoiserie de la boulangerie l'Atelier de Ginestas
(Chocolatines, croissants et pains aux raisins)
- Corbeille de fruits frais de saison
(melon, pastèque, figues, fraises, pêches, abricots...)

CÔTÉ SALÉ

- Salade de pommes de terre à la moutarde à l'ancienne
- Salade composée au mesclun, fraises, cramberries sauce tahini
- Tarte courgettes, pistou et chèvre frais de Combebelle
- Tarte aux tomates anciennes, moutarde, et tomme de brebis
- Assortiment de grillades de la Maison Icher
(saucisse nature, herbes, champignons, piment d'Espelette,
poitrine aromatisée et poulet mariné)
- Plateau de fromages locaux et fermiers au lait cru

€ par personne tout compris (vaisselle lavable, location

Tarif indicatif : 26

du matériel et service). Ce tarif est prévu pour 100 personnes. Il peut être
révisé à la baisse si nous réalisons également votre repas ou si le nombre
de convives est supérieur à 100 personnes.
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Brunchs

BRUNCH MEDITERRANÉEN

Un brunch mêlant toutes les saveurs du pourtour méditerranéen : un
voyage

entre

l'Italie,

le

Liban,

la

Provence

et

la

Catalogne...

Entre

antipastis italiens, tapas et mezzés, entre le miel et la fleur d'oranger, une
véritable invitation au voyage...

L'entre deux gourmand!

BOISSONS

- Eau en carafe
- Café biologique et équitable
- Café libanais à la cardamome
- Thé vert à la menthe à l'orientale
- Citronnade maison
- Sangria maison aux baies de Ste Lucie (apéritif local)

CÔTÉ BOULANGE

- Ciabatta maison : pain à l'huile d'olive et à l'origan
- Brioche maison à la fleur d'oranger
- Pain plat oriental
- Assortiment de pâtisseries orientales et/ou baklava maison

CÔTÉ CRÈMERIE

- Petits flans au lait d'amande et pistaches
- Mel i mato (petites faisselles de chèvre, miel et fleur d'oranger)
- Labné (yaourt de brebis égoutté et épicé façon fromage caillé)

CÔTÉ MEZZÉS, ANTIPASTIS ET TAPAS

- Artichauts marinés au basilic
- Tomates séchées à l'huile d'olive
- Aubergines, poivrons et courgettes grillés à l'huile d'olive
- Boquerones à la catalane (anchois frais et marinés)
- Caviar d'aubergine à l'étouffée
- Tapenade d'olives vertes
- Houmous classique à la purée de sésame
- Pan amb tomaquèt (pain frotté à l'ail et à la tomate)
- Salade de boulgour au citron confit et olives vertes
- Salade de pois chiches, cumin et coriandre "à l'orientale"

€ par personne tout compris (vaisselle lavable, location

Tarif indicatif : 28

du matériel). Ce tarif est prévu pour 100 personnes. Il peut être révisé à la
baisse si nous réalisons également votre repas ou si le nombre de
convives est supérieur à 100 personnes.
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Brunchs

BRUNCH TRANSATLANTIQUE

7

Un brunch aux accents anglo-saxons mélangeant les gourmandises du
petit-déjeuner, du "tea-time" et de la mode "healthy" au Royaume-Uni,
Etats-Unis, et Canada.

L'entre deux gourmand!

BOISSONS

- Eau minérale plate & gazeuse
- Café biologique et équitable
- Thés noirs et verts biologiques et équitables
- Lait frais cru biologique
- Jus d'orange pressé frais biologique
- Bière et cidre artisanaux

CÔTÉ HEALTHY

- Yaourt brassé de brebis bio ou fromage blanc au lait cru bio
- Granola épicé au gingembre confit et noisettes concassées
- Salade de fruits frais locaux
- Jus de fruit frais ou smoothie minute (au blender/centrifugeuse)

CÔTÉ TEA-TIME

- Pancakes et sirop d'érable
- Muffins "anglais" natures & scones natures ou aux raisins secs
- Beurre et marmelade à l'orange
- Gros cookies double noix et chocolat
- Carrot Cake, glaçage ricotta et mascarpone à la vanille

CÔTÉ SALÉ

- Oeufs plein-air brouillés
- Ventrèche (poitrine de porc) grillée
- Jambon au torchon de la Charcuterie Icher
- Jambon de Pays de la Charcuterie Icher
- Plateau de fromages locaux et fermiers au lait cru

€ par personne tout compris (vaisselle lavable, location

Tarif indicatif : 30

du matériel). Ce tarif est prévu pour 100 personnes. Il peut être révisé à la
baisse si nous réalisons également votre repas ou si le nombre de
convives est supérieur à 100 personnes.
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Vin d'honneur

TOUTES NOS TARTINADES

Votre bar à tartinades vous sera proposé accompagné de
crudités de saison, de gressins, crackers et de pains
biologiques frais et variés.

A tartiner!

Voici la liste de nos tartinades à votre disposition :

- Caviar d'aubergine à l'étouffée
- Crème de betterave à l'amande
- Crème "fromagère" à l'oignon doux et tofu fermenté
- Crème de poivron, noisette et cardamome
- Dip de carottes rôties à la cacahuète
- Houmous classique au sésame
- Houmous à la betterave
- Houmous aux poivrons marinés
- Houmous au zaatar et tomates séchées
- Rillettes de champignons de Paris
- Rillettes marines végétales au goût fumé
- Rillettes de maquereaux au citron et gingembre
- Rillettes de thon au fromage frais et à l'estragon
- Tapenade aux olives vertes
- Tapenade aux olives noires
- Tapenades aux olives vertes et tomates séchées
- Tartare d'algues aux aromates
- Tartinade courgettes & safran
- Tartinade fromage de chèvre, citron et basilic
- Tartinade fromage de chèvre, miel et romarin
- Tartinade crémeuse pois cassés et menthe

A TREMPER, TARTINER

Comment choisir?
Pour choisir, optez pour des couleurs de
tartinades différentes pour un effet très
esthétique! Optez pour des saveurs éloignées
les unes des autres (saveur fraîche avec la
menthe, saveur ronde avec la tomate ou le pois
chiche, saveur marine etc...)!
Privilégiez vos goûts personnels en premier
lieu car c'est votre jour! Et pensez aux autres
quand on manque d'inspiration!

Du croustillant, du frais, ou du croquant,
les tartinades se prêteront à toutes les
envies.
Petits légumes entiers ou en bâtonnets,
crackers maison parfumés délicatement
à l'huile d'olive et au romarin ou encore
crostinis maison à l'huile d'olive et au
thym, de multiples combinaisons à
essayer
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Temps du repas

TOUTES NOS SALADES!

Nos propositions de menu sont élaborées en harmonie et en cohérence
avec votre thème et votre tarif. Toutefois, si certaines venaient à ne

En avant la fraîcheur!

pas vous convenir, voici l'intégralité des salades que nous proposons.

GAMME CHAMPÊTRE

- Taboulé libanais (boulghour, tomates, persil)
- Panzanella italienne (tomates anciennes, concombre, pain, huile
d'olive, fromage frais et basilic)
- Champignons frais en salade citronnée aux herbes fraîches
- Salade de pomme de terre, cornichons, câpres, oignons
doux estragon
- Salade de pois chiches à l'orientale aux poivrons marinés
- Salade de pommes de terre à la moutarde à l'ancienne, câpres

GAMME ORIGINALE

- Salade de tomates anciennes, confit d'aubergine et pignons de pin
- Salade de boulghour au citron confit, persil et olives vertes
- Salade de quinoa, lentilles, échalotes, feta et menthe
- Salade de concombre, feta marinée, aneth et pistaches grillées
- Salade fine à l'asiatique (salade et légumes frais hachés fins, jeunes
pousses de coriandre)
- Salade de melon, concombre et pastèque au balsamique

GAMME ELEGANCE

- Mesclun de jeunes pousses, fraises, cramberries, sauce sésame citron
- Salade de concombre et pastèque aux tomates cerises confites et
jeunes pousses
- Carpaccio de courgettes, huile d'olive du pays, parmesan et fleurs
- Carpaccio ensoleillé de tomates anciennes, mozzarella de bufflone
- Rubans de courgettes, mozzarella et huile d'olive du pays

Fraîcheur!
Nos salades sont volontairement des
salades fraîches, sans ajout de viande ou
poisson afin de laisser la part belle aux
snackings ou autres animations plus
carnées!
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Pour

Les Soupes

vous,

l'été

rime

avec

gaspachos

et

veloutés

rafraîchissants

et

colorés? Gourmandes et désaltérantes, ces soupes froides peuvent être
servies en grands saladiers avec louches, ou en portions individuelles
(gobelets ou petites bouteilles avec pailles).

L'hiver, on mise davantage sur le côté réconfortant, gourmand et chaud
avec des soupes parfumées, épicées, savoureuses qui seront servies avec
des croûtons faits maison, du fromage en cubes et autres "toppings".

Rafraîchissante ou réconfortante

LES GASPACHOS & SOUPES FROIDES (ÉTÉ)

- Gaspacho andalou aux tomates anciennes
- Gaspacho vert aux tomates green zebra
- Gaspacho jaune aux tomates ananas
- Gaspacho Melon et Basilic
- Crème de poivrons glacée (rouges ou jaunes)
- Velouté glacé de carotte, coriandre et citron vert
- Soupe froide de concombre, pomme et menthe
- Ajo blanco (soupe froide espagnole à base d'amande, ail et huile d'olive)
- Soupe aux tomates confites et au romarin
- Lassi aux épices indiennes et yaourt de brebis bio
- Soupe de courgettes et basilic

LES SOUPES CHAUDES (AUTOMNE/HIVER)

- Velouté Carotte, courge et curcuma
- Velouté Carotte, patate douce et lait de coco (au gingembre)
- Velouté Carotte et cumin à l'orientale
- Velouté de Butternut à la noisette
- Velouté de Butternut au gingembre
- Velouté de Potimarron et châtaigne
- Velouté de Champignons de Paris au sarrasin
- Velouté de Cèpes et châtaignes
- Velouté de Pois cassés à l'ancienne
- Velouté tout doux de romanesco au parmesan
- Moulinée toute blanche au beurre demi-sel
- Velouté céleri, poire et vanille
- Soupe de choux à la saucisse fumée et au cidre
- Minestrone d'automne au jambon de pays
- Minestrone d'hiver aux légumes de saison, pesto et lard fumé
- Cullen Skink, soupe écossaise au haddock fumé
- Garbure béarnaise, soupe aux légumes et confit de canard
- Tom Yum Kung, soupe thaï épicée aux crevettes
- Soupe thaï au poulet, crevettes et lait de coco
- Dhaal de lentilles à l'indienne (soupe épicée lentilles, coco et tomates)

Un bar à soupes!
Créer un bar à soupe gourmand, varié, coloré qui vous fasse
faire le tour du Monde? On peut tout imaginer!
De la plus classique à la plus originale, offrez un véritable
voyage à vos invités à travers ce plat qui paraît simple et
pourtant peut être si dépaysant!
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Temps du repas

TOUTES NOS TARTES SALÉES!

Nos propositions de menu sont élaborées en harmonie et en cohérence

Tartes fines, épaisses salées

avec votre thème et votre tarif. Toutefois, si certaines venaient à ne
pas vous convenir, voici l'intégralité des tartes salées que nous
proposons.

TARTES FINES

- Tarte aux oignons caramélisés façon pissaladières
- Tarte aux oignons, lardons et crème façon flammeküeche
- Tarte courgettes, ricotta, menthe et pignons de pin
- Tarte aux aubergines grillées, mozzarella et caviar de tomate
- Tarte aux aubergines grillées, gorgonzola et noix

TARTES SIMPLES

- Tarte aux champignons et herbes du jardin
- Tarte aux oignons, fromage blanc fermier et lardons
- Tarte aux légumes méditerranéens confits, fromage de chèvre
- Tarte aux oignons nouveau, chèvre fermier et curry
- Tarte aux tomates, moutarde, basilic, tomme de brebis
- Tarte aux tomates cerises rôties et feta
- Tarte chèvre, menthe et pignons de pin
- Tarte fleur de carotte, mascarpone et épices douces

TARTES ÉPAISSES (4,5cm de hauteur)

- Tarte pommes de terre, bleu fermier et lardons
- Tarte pommes de terre, brie fermier et noix
- Tarte brocolis, chèvre et noix

Croquant!
Fines et croquantes ou épaisses et crémeuses,
nos tartes salées sont réalisées entièrement
maison, avec une pâte faite à la main, alliant
beurre & huile d'olive!
Elles sont différentes chaque saison!
-
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TOUS NOS SNACKINGS
Peut-être nos propositions vous plaisent-elles mais vous êtes très
curieux et aussi très gourmands! Vous auriez bien envie de fouiner
et découvrir d'autres saveurs qui aiguiseront davantage vos

Plancha
Grillades Terre & Mer

papilles?!

Ici se cache donc la liste de tous nos snackings Terre & Mer!
N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour voir si cela colle
avec l'ensemble de votre menu et vos tarifs proposés.

TERRE //

- Brochettes de poulet, coriandre et citron vert
- Bouchées de poulet façon saltimboca au lard et à la sauge
- Brochettes de poulet sauce satay (sauce à la cacahuète)
- Brochettes de poulet teryaki (sauce caramélisée japonaise)
- Brochettes de poulet tandoori (mélange d'épices indiennes)
- Brochettes de poulet au thym et citron
- Brochettes de poulet façon Chich taouk (recette libanaise)

- Brochettes de porc au piment et sauce hoisin
- Brochettes grecques "souvlaki" de porc (ail, citron, aneth)
- Brochettes de porc au piment d'Espelette
- Brochettes de porc, pommes et sirop d'érable

- Brochettes yakitori de canard
- Brochettes de magret de canard, nectarines et romarin
- Brochettes de canard teryaki

MER //

- Brochettes de crevettes au curry
- Gambas marinées tamari et gingembre
- Brochettes de crevettes à l'ail et au citron

- Brochettes de lotte, courgettes et basilic
- Brochettes de lieu pané au sésame et persil
- Brochettes de poissons croustillantes aux épices et coriandre

- Petites seiches au beurre persillé
- Brochettes de calamars au citron vert
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Le Fromage
Des fromages locaux au lait cru!

Avant le fromage, vous souhaitez proposer un "trou normand"?
Voici notre suggestion :

Notre "Trou normand" local :

* Sorbet citron biologique artisanal et local "La Belle Aude"
* Arrosé d'eau de vie biologique locale "La distillerie du Petit Grain"

Notre Plateau de fromages :
* 5 fromages locaux et artisanaux de notre sélection (portions de
60g personne environ)

suggestion : Tomme crémeuse de vache biologique "La pasturale",
Tomme sèche de vache biologique "Le Rodal", Bleu fermier de la
Montagne Noire, Tomme de brebis du Salagou, Ecu Cathare de la
Chèvrerie de Combebelle

Notre Pièce Montée de fromages :
** 6 Fromages locaux et artisanaux de notre sélection,
assemblée par nos soins** (portions de 60g personne environ)

suggestion : Coeur de chèvre du Salagou, "Munster" de Brebis (Flor
de Lodève), Tomme de brebis du Salagou, Bleu fermier et Tomme
Crémeuse de Vache de la Ferme du Rodier

accompagnés de :

** 3 variétés de pains biologiques au Levain**
Campagne/ Noix (très riche en noix) / Amandes, Abricots et
noisettes

Pour information, voici la liste de nos fromages locaux :
Tous nos fromages sont au lait cru

VACHE (Ferme du Rodier & Fromages du Salagou)

- Bleu fermier, Tomme crémeuse, Tomme façon gruyère "Le
Rodal", Camembert, "Le Salagou" façon munster

CHÈVRE (Chèvrerie de Combebelle & Ferme des
Bouquets)

- Ecusson et écu du Pays Cathare, Crottin nature ou cendré,
Pélardons et Picodons biologique Ferme des Bouquets,

Passionnés!

Cabécous, Camembert, Tommette, Tomme biologique

Vous adorez le fromage?
Et vous voulez la dose maximum?

BREBIS ( Fromages du Salagou)

- Tomme, "P'tit brebis" crémeux, Flor de Lodève type

Vous voulez intégrer un fromage typique de votre région

munster

ou que vous adorez? Besoin d'un conseil pour créer votre
pièce-montée?

BUFFLONE (Antonini & Co - Corbières)

Mozzarella, Burrata

Nous serons bien entendu là pour vous accompagner et
créer le plus beau plateau pour vous!
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Les desserts de vos menus sont pensés en cohérence les uns avec les

Les Desserts

autres, en terme de saveurs, couleurs et de prix.
Toutefois, si un de nos desserts ne vous convenait pas, voici ici la liste non
exhaustive de nos desserts habituels. N'hésitez pas à nous consulter pour
adapter au mieux votre menu.

LES TARTES & TARTELETTES

- Tarte rustique pomme-cannelle façon apple pie

Fraîcheur et gourmandise

- Tarte aux pommes, caramel au beurre salé
- Tarte crumble aux abricots et flocons d'avoine
- Tarte abricots et amande à l'ancienne
- Tarte abricot & pêche au pain d'épice
- Tarte aux fraises, mousse au mascarpone et huile d'olive
- Tarte au citron & basilic ou Tarte citron meringuée nature ou yuzu
- Tarte aux framboises, crème légère à la pistache
- Tarte rustique figues confites et noix
- Tarte au chocolat noir 72% façon ganache, éclats de gingembre
- Tarte au chocolat noir, caramel au beurre salé
- Flan pâtissier nature ou café ou chocolat

GROSSES COUPES OU VERRINES

- Panna cotta abricot et romarin
- Compotée de fruits, chantilly épicée
- Trifle pomme (ou pêche-abricot) et spéculoos
- Tiramisu classico (café) ou fraise et eau de rose
- Crèmes brûlées au lait cru ou yuzu ou au thé (earl grey ou chaï)
- Verrines crème de citron et mousse au mascarpone
- Mousse au chocolat noir avec chantilly (menthe, noisettes etc...)

SOUPE DE FRUITS

- Soupe de fraises à la verveine ou à l'eau de rose
- Soupe de fruits d'été au sirop épicé
- Soupe de pêche menthe et mélisse

MOELLEUX (à partager ou mini)

- Carrot cake aux fruits sec, nappage ricotta- mascarpone à la vanille
- Moelleux chocolat, amande amère (nappage ou crème anglaise)
- Moelleux écorces d'agrumes, nappage chocolat et fleur de sel

Un dessert pâtissier?
Vous avez envie d'un beau dessert pâtissier?
D'un gâteau à étages? D'une pièce montée de
choux délicieusement garnie avec des ingrédients
de qualité? D'un fraisier ou encore d'un gâteau
avec plusieurs composantes (croustillant,
fondant, glaçage?)
Grains d'ici travaille avec La Note Sucrée à
Narbonne, une pâtisserie fine partageant les
mêmes valeurs que nous! Du local et le maximum
d'ingrédients bruts et bios!
Tout est envisageable! Parlons-en!

- Moelleux au citron façon "nuage" ou coeur de citron acidulé
- Moelleux châtaigne et noisettes

FRUITS RÔTIS

- Pommes aux fruits sec, cannelle et miel rôties au four
- Abricots et pêches rôties au romarin
- Poires épicées au vin rouge

PLATS À PARTAGER

- Crumble pomme-cannelle aux flocons d'avoine
- Crumble pomme-figue et noix
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Pour accompagner votre repas, voici les vins, bières et softs,

Boissons

boissons chaudes que nous pouvons vous proposer.
Les softs et bières seront proposés dans des bassines remplies
de glace pilée :

NOS SOFTS :

- Citronnade maison
- Limonade citron et basilic maison

Trinquons ensemble!

- Jus d'orange biologique
- Jus de fruits locaux du Somail (pomme, raisin, pêche, pêcheabricot, pomme, tomate)
- Jus de raisin biologique (plusieurs cépages disponibles)
- Eaux plates et gazeuses en bouteilles verre

NOS BIÈRES : Bouteilles de 33cl ou 75cl

- Blonde, ambrée, brune, triple de la Brasserie artisanale Méduz
- Blonde, blanche, ambrée et brune de la Brasserie La Mer à Boire

NOS VINS : Bouteilles de 75cl

Blancs :

- Alvéoline, Domaine Rouanet-Montcélèbre, AOP Minervois bio
- Prélude, Domaine Montahuc, Muscat Petit Grains bio
- Les Pégounels, Domaine Vordy, AOP Minervois bio
- Viognier, Château Coupe-Roses, AOP Minervois bio
- Ô du Domaine Guibbert, IGP Pays d'Oc (Sauvignon)

Rosés :

- Frémillant, Château Coupe-Roses, AOP Minervois bio
- Mademoiselle I, Domaine du Bosc Rochet, AOP Minervois (conv.)
- Printemps d'Eulalie, Château Sainte Eulalie, AOP Minervois
- Rosé du Domaine Vordy, AOP Minervois bio
- Soif, Le Loup Blanc, Pays d'Oc bio
- Ô du Domaine Guibbert, IGP Pays d'Oc (cabernet Sauvignon)

Rouges :

- Bastide, Château Coupe-Roses, AOP Minervois bio
- Louise, Domaine Vordy, AOP Minervois bio
- Parfum des Garrigues, Domaine Prade-Mari, AOP Minervois bio
- Carpe Diem, Domaine du Bosc Rochet, AOP Minervois (conversion)
- Plaisir de Ste Eulalie, Château Ste Eulalie, AOP Minervois
- Borealis, Domaine Rouanet Montcélèbre, AOP Mvois La Livinière bio
- La Cantilène, Château Ste Eulalie, AOP Mvois La Livinière

NOS BOISSONS CHAUDES (disposées en fin de repas sur le buffet à

l'aide de percolateur, grands thermos et accompagnées de sucre)

- Café biologique et équitable "mélange équilibre"
- Thé biologique et équitable (sachets divers à disposition)
- Infusions biologiques pukka (sachets divers à disposition)
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Nos producteurs
La cuisine de Grains d’Ici n’aurait pas de sens sans le travail appliqué et passionné de
nos producteurs. Ce sont nos collaborateurs directs qui permettent les saveurs et la
fraîcheur de votre buffet !

* Moulin de Pomairol, Gilles Montois, farines biologiques sur meule de pierre
* Le Pain au Levain, pain biologique au levain
* Boulangerie Davtat, baguettes traditionnelles
* L'Atelier, baguettes au levain
* Les Jardins d’Olonzac, maraîchage biologique (Légumes & melons)
* Le Champ Dépaysant, maraîchage biologique (Légumes & aromates)
* Jardins de Valérie, maraîchage biologique et petits fruits
* Damien Onorrée, asperges (Agriculture raisonnée)
* Frederic Urgell, abricots et fraises (Agriculture raisonnée)
* Ferme d’Empare, poulet fermier, oeufs de poule et de caille en plein-air
* Charcuterie Icher & fils, salaisons et viandes locales (montagne noire)
* A la Marée, poissonnerie Sauzède
* Chèvrerie de Combebelle, fromages de chèvre au lait cru
* Ferme des Bouquets, fromages de chèvre et glaces biologiques au lait cru
* Ferme du Rodier, fromages de vache au lait cru biologiques
* Ferme du Pech Biau, fromages de vaches biologiques au lait cru
* Fromages du Salagou, fromages de vache, brebis et chèvre au lait cru
* Antonini&Co, mozzarella des Corbières et glaces au lait de bufflonne biologique
* Glaces de la Belle Aude, glaces artisanales
* Mas d’Antonin, huiles et purée d’olives
* Pierre Miquel, huiles et olives biologiques
* Famille Pradalier, huile de noix et noisettes extraites à froid à la meule de pierre
* Flore en thym, thyms et aromates biologiques
* Tartines & friandises, condiments à base de plantes sauvages
* Caroline Rondineau, confits à base d'aromates biologiques
* Philippe Keller, crème de châtaigne biologiques
* Eric Lasserre et David Bernard, miel de pays
* CerNo, noix du Périgord biologique

Important : Le nom de nos producteurs est affiché et encadré sur tous nos buffets ! avec la
description du menu. Nous disposons également nos plaquettes "traiteur" qui expliquent
notre démarche ! Nous sommes engagés et c'est essentiel pour nous de le montrer!
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Nos matières premières
Nos buffets sont à 90% bio et locaux
Voici nos matières brutes utilisées au quotidien

Farine biologique sur meule de pierre
Huile de tournesol, colza et olive, biologiques et locales (bioplanète)
Huile de noix et noisettes artisanales sur meule de pierre "familiale"
Beurre biologique
Sel marin non traité
Sucre de canne blond biologique
Chocolat biologique et équitable qualité couverture Kaoka
Condiments (jus de citron, olives, moutarde) biologiques
Oeufs de plein-air (notre producteur respecte un cahier des charges supérieur au bio)
Viandes et charcuteries locales et artisanales (poulet, porc, canard)
Poissons toute provenance sélectionnés avec soin par poissonnerie locale
Truite fraîche et fumée locale et artisanale
Fromages locaux engagés en faveur de l'Agriculture biologique
Légumes biologiques et locaux (hors asperges en agriculture raisonnée)
Fruits biologiques ou locaux (agriculture raisonnée)
Oléagineux & graines biologiques
Aide à la pâtisserie (levure, agar-agar, extraits d'amande, huiles essentielles) biologiques

Les restes
Chez Grains d'Ici, rien ne se perd! A commencer par le pain qu'on transforme en croutons, crostinis.
Le pain suffisamment frais est distribué chaque vendredi aux Restos du coeur de Ginestas. Si nous
en avons de trop, il est donné à notre éleveur de volaille!

Les restes de nos buffets sont proposés en premier lieu à nos clients sous forme d'assiettes ou
plateaux à emporter chez soi. Si malgré cela, d'autres restes subsistent, ils sont distribués à notre
équipe proche (équipe de cuisine et service, permanents ou en extra) ou à notre entourage.

Notre cuisine est entièrement faite maison et avec coeur, il est impensable pour nous que notre
travail termine dans une poubelle.
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Nos
Services
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Vous accompagner...
De 1€50 à
2€50
Rencontre
Nous sommes des passionnés...
Passionnés des produits locaux et des gens qui les font!
Passionnés des goûts, des saveurs et de leur originalité!
Passionnés d'un travail fait main avec le cœur!

Pour nous, travailler avec vous, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre.
Le jour de votre mariage est un moment exceptionnel dans votre vie,
Et pour donner le meilleur de nous-même ce jour là, il est important que nous partagions les
mêmes valeurs et soyons en confiance, vous comme nous.

Nous vous proposons dans un premier temps un échange téléphonique pour cerner au mieux
vos attentes, suivi d'une rencontre physique si notre proposition personnalisée vous convient!

Devis et proposition personnalisée
A la suite de nos échanges, un devis gratuit et personnalisé vous sera adressé.
Si vous souhaitez opérer quelques changements au milieu de nos menus, faites nous en part et
discutons de leur adaptation!

Pour un projet entièrement sur-mesure (au delà d'une simple adaptation), une rencontre sera
indispensable afin de nous assurer mutuellement de notre envie de travailler ensemble.
Nécessitant un temps de création important, un engagement sera contractualisé en amont.

Conditions techniques & locations
Nos menus intègrent le personnel de service, la vaisselle de présentation ainsi que le matériel
nécessaires à la bonne réalisation de votre prestation. Vous devez toutefois vous assurer des
installations de froid disponibles sur place, de l'accessibilité à l'eau potable et d'un bon

De 200 à
jetable) , et dans celle de nos brunchs (vaisselle lavable). Elle n'est toutefois pas incluse dans nos
300€
"repas". Nous nous tenons à votre disposition pour vous mettre en relation et louer au meilleur prix
approvisionnement électrique. La vaisselle est incluse dans le tarif de nos vins d'honneur (vaisselle

votre vaisselle selon vos goûts et besoins.
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Vous accompagner...
De 1€50 à
2€50

Visite des lieux
Pour ajuster au mieux votre demande, nous pourrons être amenés à visiter les lieux de votre
mariage en amont de la prestation. Cette visite nous permettra notamment de prévoir l'ensemble
de la logistique (matériel à disposition, organisation en cuisine...).
Nous pouvons réaliser des mariages en plein-air et dans des lieux très divers! N'hésitez pas à nous
consulter!

Dégustation
Une dégustation en amont de votre mariage est possible.
Les plats qui vous seront présentés seront ceux disponibles en fonction des produits de saison afin
de vous garantir le goût et la fraîcheur que vous retrouverez le jour de votre mariage.
La dégustation vous est offerte si nous poursuivons l'aventure ensemble
(Dans le cas contraire, elle vous sera facturée 40

€ par personne)

Réservation
Afin de réserver votre prestation, un devis formalisé vous sera adressé ainsi qu'un contrat détaillant
l'ensemble de votre prestation traiteur.
Ces deux documents seront à nous retourner accompagnés d'un acompte de 30% du devis global
pour finaliser l'enregistrement de votre réservation.

De 200 à
300€
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Catalogue réalisé en novembre 2020
Directrice de publication : Noémie Gazza
Graphisme : Noémie Gazza

Crédits Photo de notre Catalogue :
Toutes les photographies de ce catalogue ont été réalisées pendant nos prestations et lors de shooting photos
(sauf mentionnées ci-dessous).
Elles sont le reflet exact de notre travail.

Page de garde, sommaire, quatrième de couverture et pages 6,8, 9, 25, 26, 29 : Photos de séance "Inspiration Mariage"
réalisées par la très talentueuse Cyrielle Riba, photographe de mariage

Pages 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 28 : Photographies réalisées par Cyrielle Riba lors du mariage de Oriane &
Julien (que nous remercions chaleureusement de nous avoir transmises).

Pages 12, 16, 18 et 29 : Photographies réalisées par notre compère Nicolas Eychenne de Glup Prod lors d'événements
réalisés conjointement avec nos producteurs.

Page 33 : Photographie réalisée par David Blon, un extra super extra lors du mariage de Gaëlle & Benoît

Pages 17, 19, 20 et 21 : Photographies issues de la banque d'image Canva.

Contacts

Grains d'Ici
2 bis rue de la république
11120 Pouzols-Minervois
04.68.27.68.05
grainsdicipouzols@gmail.com
www.grainsdici.fr

