GRAINS D'ICI

TRAITEUR LOCAVORE

Cuisine de saison,
éco-responsable et
100% fait maison

PRINTEMPS 2019

POURQUOI
CHOISIR
GRAINS D'ICI ?

Un traiteur pas comme les autres...

Grains d'Ici est une épicerie de terroir qui défend un commerce équitable, de
proximité et de juste rémunération des producteurs. Elle défend une agriculture
respectueuse de l'environnement, de la planète et des animaux, dans un souci
d'harmonie du vivant.
Noémie & Athanaël, les deux gérants, sont tous deux d'anciens médiateurs
culturels. Ils ont toujours eu à coeur de faire découvrir les territoires à travers
leurs patrimoines, qu'il soient historiques, artistiques ou gustatifs.
Animatrice d'ateliers de cuisine bio depuis bientôt 10 ans et rédactrice du blog
culinaire "Le Chant des Cerises Agitées", Noémie 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 bio.
Chez Grains d'Ici, la cuisine est entièrement faite maison! Les produits sont frais,
sélectionnés avec rigueur et évidemment de saison!
Nous sommes des créateurs de projets! Nous adorons le sur-mesure, pouvoir
coller à vos envies, votre événement, vos goûts alors surtout n'hésitez pas à nous
demander un devis adapté!

Kimberly Rodriguez

www.grainsdici.fr | grainsdicipouzols@gmail.com
04.68.27.68.05 | 2 bis rue de la république 11120 Pouzols-Minervois

POURQUOI
ILS

NOUS

ONT

CHOISI

Notre activité de traiteur a débuté il y a deux ans désormais.
Avec une volonté de valoriser son territoire, c'est le Grand Narbonne et son service
Tourisme devenu Grand Narbonne Tourisme qui nous ont sollicité en premier pour
un projet de buffet local mettant en avant les producteurs locaux.
Vu le succès de ce buffet, ils nous a été proposé de candidater au programme
LEADER 2014-2020 du GAL de l'Est Audois pour nous équiper durablement et
permettre de développer notre activité traiteur.
Nous avons été sélectionné pour ce programme et subventionné par l'Europe et
par le Grand Narbonne pour notre engagement envers le développement de notre
territoire. C'est ce soutien et les recommandations de nos clients qui nous ont
permis jusqu'à présent de nous faire connaître.
Le Parc Naturel Régional (Narbonnaise), les syndicats d'Appellation vignerons
(Minervois et La Livinière), les associations de défense de l'agriculture (CIVAM), les
mairies, les communautés d'agglomération, les Pays, les producteurs mais aussi les
particuliers, autant de clients qui nous ont fait confiance et qui sont soucieux d'offrir
des buffets qui ont du sens.
Vous pouvez découvrir sur notre site internet www.grainsdici.fr toutes nos
photographies, buffets, clients fidèles et l'ensemble de nos plaquettes traiteur ainsi
que nos actualités pour lesquelles il est possible de vous abonner!

Kimberly Rodriguez

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

NOS PLATEAUX
à emporter ou livrés

TRAITEUR LOCAVORE
Cuisine de saison, éco-responsable et 100% fait maison

Salés

Sucrés

Sélection de charcuteries artisanales pour 8 à 10 personnes

35€

Assortiment de mini moelleux

Sélection de fromages locaux et artisanaux pour 8 à 10 personnes

35€

2 choix

35€

Panier du jardin (crudités bio & Dips) pour 10 personnes

35€

4 choix parmi :

50€

Assortiment de 50 tartelettes salées

55€

- Chocolat & amande
- Citron, coco & gingembre
- Noisette, liqueur châtaigne
- Orange, chocolat fleur de sel

(Pissaladières, asperges et parmesan)
Assortiment de 50 bouchées salées (muffins cébettes, tomme de
brebis et noisettes / muffins chèvre frais et oignons rouges)

45€

Assortiment de 24 mini burgers (champignons snackés & tomme
crémeuse du Rodier / crème d'olive, poulet fermier et tomates
séchées)

60€

Assortiment de 36 mini sandwichs clubs (fromage frais, jambon de
pays, roquette / fromage frais et truite fumée)

45€

Mix des assortiments (possible à partir de 6 plateaux commandés)

Duo de mousses (mousse chocolat & cannelle /
faisselle & lemon curd)

45€

Duo de tartelettes (tartelettes fraises et
mascarpone / ganache chocolat Sao Tomé
70%)

55€

Tarte fraise, mascarpone 10 parts

35€

50€

Les formules proposées offrent une large gamme de 3€50 à 6€ par personne.
N'hésitez pas à nous contacter pour affiner votre projet ou construire votre proposition sur mesure.

2 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE 11120 POUZOLS-MINERVOIS
04.68.27.68.05 / grainsdicipouzols@gmailcom

*Livraison incluse à partir de 6 plateaux et un rayon de 30km autour de Pouzols-Minervois

*
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Grains d'Ici
BUFFETS APÉRITIFS SERVIS
6 variétés différentes
Uniquement salé

"DANS LES GARRIGUES"
A partir de 12€/Personne - 4 à 6 portions individuelles*

~ Sélection de charcuteries artisanales de la Maison Icher
~ Oeufs de caille de la ferme d'Empare en coque pavot et aïoli
~ Tartelettes aux oignons caramélisés façon pissaladières
~ Bouchons de chèvre de Combebelle aromatisés aux épices
~ Muffins aux cébettes, tomme de brebis et noisettes concassées
~ Panier de crudités de saison et ses sauces

"SUR LES PLAINES"
A partir de 15€/Personne - 4 à 6 portions individuelles*

~ Sélection de charcuteries artisanales de la Maison Icher
~ Petites salades Caesar au poulet de la ferme d'Empare
~ Tartelettes aux asperges de Paraza et tomme de brebis du Salagou
~ Crèmes brulées chèvre de Combebelle et thym

Nos portions :

~ Clubs sandwichs jambon de pays, fromage frais et tomates séchées
~ Terrine de truite au yaourt biologique, citron et ciboulette

Copieuses et gourmandes,
elles pèsent chacune entre 20 à 50g.
Plusieurs unités de produits peuvent constituer ce que
nous nommons "une portion".
Soyez rassurés par les quantités fournies et informeznous de votre intention :
grignotage, repas léger, repas copieux...
Nous adapterons!

*Tarif indicatif dès 40 convives / Service inclus / Vaisselle incluse
Nos menus évoluent à chaque saison. Découvrez-les sur www.grainsdici.fr

EN T R E L ' A PÉR IT IF ET L E REPA S

On porte un
toast!

Inauguration, verre de l'amitié, après une réunion ou
une rencontre professionnelle ou publique, juste
l'occasion de trinquer tous ensemble et de caler un petit
creux salé ou sucré

PRINTEMPS 2019

Grains d'Ici
COCKTAILS DINATOIRES
8 variétés différentes - 6 salés & 2 sucrés
Apéritif amélioré : 6 à 8 pièces
Cocktail taille Repas : 10 à 12 pièces

"SOLEIL DE MÉDITERRANÉE"
A partir de 16€/Personne - 6 à 8 portions individuelles*
A partir de 22€/ Personne - 10 à 12 portions individuelles*

~ Cups de crudités biologiques, sauce yaourt à la coriandre
~ Cappuccino froid de courgette, ricotta et chips de jambon de pays
~ Tartelettes chèvre, menthe et pignons de pin
~ Muffins tomates séchées, tomme de brebis et graines de tournesol
~ Verrine de lentilles à la truite fumée, fenouil et aneth
~ Plateau de fromages locaux et artisanaux
~ Panna cotta, compotée de pêche au romarin
~ Mousse au chocolat noir, chantilly à la menthe

"UN AIR DE VOYAGE"
A partir de 20€/Personne - 6 à 8 portions individuelles*
A partir de 28€/Personne - 10 à 12 portions individuelles*

~ Velouté glacé carotte, coriandre et citron vert
~ Clafoutis aux asperges de Paraza, tomme de brebis du Salagou
~ Mini sandwichs club truite fumée, fromage frais et aneth
~ Oeufs de caille de la ferme d'Empare, mayonnaise à l'aneth
~ Mini cupcake courgette pesto, chantilly de chèvre et pistache
~ Crostinis à la tapenade, poulet fermier et jeunes pousses
~ Crèmes brûlées infusées au thé Earl Grey
~ Tartelettes, ganache au chocolat noir 70% origine Sao Tomé

Tarif indicatif dès 40 convives / Service inclus /Pain & Vaisselle incluse
Nos menus évoluent à chaque saison. Découvrez-les sur www.grainsdici.fr
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Grains d'Ici
BUFFETS REPAS
10 variétés différentes
7 salés et 3 sucrés

"PARFUM DE LA TERRE"
A partir de 23€/Personne - 10 à 12 portions individuelles*

~ Soupe froide concombre, pomme granny et menthe
~ Tagliatelles de courgettes, mozzarella des Corbières, huile d'olive du pays
~ Assortiment de charcuteries artisanales de la Maison Icher
~ Tartelettes aux tomates cerises confites et pesto
~ Muffins oignons rouges, chèvre frais de Combebelle et noisettes
~ Crostini printanier aux asperges et petits pois frais
~ Mini burger à la crème de tomate confite et poulet de la ferme d'Empare
~ Clafoutis aux figues fraîche et amande
~ Salade d'abricots du pays, chantilly au pain d'épices
~ Mousse au mascarpone et curd acidulé au citron

"ÉLÉGANCE DE PRINTEMPS"
A partir de 26€/Personne - 10 à 12 portions individuelles*

~ Salade de concombre, tomates cerises confite et pastèque à la menthe
~ Cappuccino d'asperges au fromage frais
~ Crostinis poivrons jaunes, mozzarella des Corbières et gremolata
~ Brochettes d'oeufs de caille, jambon de pays, petite crème à l'ail
~ Mini ciabattas, crème d'olive, poulet fermier et tomates séchées
~ Cevice de daurade la Maison Sauzède et légumes croquants
Plus de choix !?
Offrir du choix permet de contenter tous les appétits et
d'offrir un panel varié et gourmand!
Nous adaptons le nombre de variétés proposées à la taille
de l'assemblée et du buffet, pour que le visuel proposé soit
harmonieux en couleurs et saveurs!
Le nombre de variétés différentes n'impacte pas la quantité,
c'est le nombre de portions qui détermine cela.

~ Plateau de fromages locaux et artisanaux
~ Tartelettes à la fraise, mascarpone et huile d'olive
~ Crèmes d'abricot à l'amande et au miel
~ Fondant au chocolat noir 70% et à l'amande amère

*Tarif indicatif dès 40 convives / Service inclus / Pain & Vaisselle incluses
Nos menus évoluent à chaque saison. Découvrez-les sur www.grainsdici.fr

GRAINS D'ICI
DÉJEUNERS PROFESSIONNELS

REPAS ENTRE COLLÈGUES
Buf d e sé et se a t u de p a s à pa
(8 c o - 6 sa és et 2 su és)
A pa r de 20€ / Per n *

g

Velouté glacé carotte, citron et cumin
Mesclun aux fraises, oignons doux, cramberries, sauce tahini
Tarte au pesto, courgettes et fromage de chèvre de Combebelle
Terrine de campagne à l'ancienne de la Maison Icher
Muffins aux oignons cébette, tomme de brebis et noisettes
Plateau de fromages locaux et artisanaux
Mousse au chocolat noir et amande amère
Cheesecake à la faisselle fermière, zeste de citron

REPAS DE STAGE

REPAS DE CATERING

Rep li é su le li de vo c o
Pos li é de se c en su léme
(7 c o - 5 sa és et 2 su és)
A pa r de 15€ / Per n *

Rep un e n li és o à em
(5 c o - 4 sa és et 2 su és)
A pa r de 12€ / Per n *

Salade verte à la grecque (concombre, feta)

Salade de pommes de terre, moutarde à l'ancienne

Tarte aux oignons caramélisés façon pissaladière

Terrine de campagne de la Maison Icher

Assortiment de charcuteries de la Maison Icher

Tarte aux oignons caramélisés façon pissaladière

Terrine pois chiches, tomate et tomme de brebis

Plateau de fromages AOP ou locaux

Plateau de fromages AOP ou locaux

Crumble pomme-cannelle aux flocons d'avoine

t

Fondants au chocolat noir et amande amère
Crumble pomme-cannelle aux flocons d'avoine

* Tar in

ti dès 40 co v / Pa n et va

l e in s

GRAINS D'ICI

BOISSONS
POUR VOS ÉVÉNEMENTS,
NOUS VOUS PROPOSONS PLUSIEURS
OPTIONS DE BOISSONS

SANS ALCOOLS
For

à 2€/Per

n , se c et ve

s in s

Eaux minérales gazeuses & non gazeuses
Citronnade maison
Jus de fruits locaux et/ou bio

VINS & APERITIFS
For

à 4€/Per

n , se c et ve

s in s

Muscat de St Jean de Minervois
Baies de Ste Lucie, apéritif languedocien
Vins AOC Minervois & Pays d'Oc
Boissons du forfait sans alcool

HAUT DE GAMME
For

à 6€/Per

n , se c et ve

s in s

Muscat de St Jean de Minervois & Baies de Ste Lucie
Vins AOC Minervois Haut de Gamme
Boissons du forfait sans alcool

SELECTION DE VIN
Vous souhaitez sélectionner votre vin et vous occuper
du service ? Choisissez l'option livraison!
Grains d'Ici est aussi une épicerie et peut vous vendre
le vin au prix magasin. Demandez-nous conseil et
créons ensemble votre apéritif! Bouteilles de 6€ à 20€

AMBIANCE FESTIVE
For

de 4€ à 6€/Per

n , se c et ve

s in s

Vous célébrez un événement qui vous tient à cœur?
Pourquoi ne pas miser sur les cocktails? Avec ou sans
alcool, ils créeront la surprise. Demandez nous la carte
de nos cocktails, nous en avons une large gamme!

OPTIONS
Compris ou en supplément

Vos devis peuvent comprendre à votre demande :
* Pain au levain biologique : Nous travaillons en priorité avec Le Pain au Levain, boulangerie située à
Azillanet où le pain est réalisé à la main, avec des fermentations longues et des farines anciennes. En
complément, nous travaillons avec l'Atelier à Ginestas qui travaille dans une dynamique similaire et
propose également des baguettes variées.
* Vaisselle écologique, compostable : Grains d'ici, dans sa démarche, est très soucieux de l'avenir de notre
planète. C'est pourquoi nous privilégions au maximum des matières recyclables ou compostables pour
notre vaisselle jetable. Nous utilisons également des matériaux naturels comme support tels que le bois,
l'ardoise ou la céramique. Nous évitons le plastique tant que possible.
* "Zéro déchet" : Supplément +1€50/personne
Certains de nos clients ne souhaitant pas générer de déchets, nous pouvons louer l'intégralité de la
vaisselle en lavable.
* Assiette "party plate" : Supplément +1€/personne
En remplacement de nos assiettes écologiques, compostables et jetables, nous pouvons louer une assiette
céramique avec l'encoche pour le verre à pied. Ces assiettes permettent d'avoir une main libre sans
nécessité de poser son verre.
* Café & Thé biologique :
Plusieurs options sont à votre disposition si vous souhaitez conclure votre repas par une pause café
- Mise à disposition du café à l'aide d'un "infuseur" facturé à 1€ par personne
- Location de machines à broyer le café en grains pour avoir des cafés frais d'excellente qualité
- Collaboration avec le barista "Le Percolateur", qui réalisera pour vous des cafés de très haute qualité
* Autre matériel de location ou animations : Pour les nappes en tissu, la vaisselle en céramique, les
planchas ou le gros matériel, nous travaillons avec plusieurs loueurs et pouvons nous occuper de ce service
pour vous. N'hésitez pas à nous demander.

