
MENU PRINTEMPS ÉTÉ 2019



LES MATINS

L ‘Accueil 4€HT/pers

Café, thé, eau minérale et jus de 
fruit (AB)

Le Classique 6€HT/pers

Café, thé, eau minérale et jus de fruit 
(AB)
Mini viennoiserie (x2/pers)

Healthy Breakfast 7€HT/pers

Café, thé, eau minérale et jus de 
fruit (AB)
Yaourt à la grecque et muesli bio
Corbeille de fruit frais

Le Gourmand 8,50€HT / pers

Café, thé, eau minérale et jus de 
fruit (AB)
Mix de brioche, viennoiseries, 
chouquettes, yaourt à la grecque et 
muesli corbeille de fruits 

Les boissons chaudes sont quantifiées pour une tasse 15cl/pers.
Les jus sont servis 20cl/pers. Les eaux 25cl/pers
Pour tout complément, merci de vous reporter à la page suivante



/ Thermos de café (env.20 petites tasses) 15€HT
/ Thermos de thé (env. 10 grandes tasses) 15€HT
/ Thermos de chocolat chaud, lait ou lait de soja 20€HT

-

/ Cake maison à partager (env. 10 belles parts) 16€HT
/ Panier de viennoiseries 2€HT/pers (2mini/pers)
/ Yaourt à la grecque et muesli 2€HT/pers
/ Corbeille de fruits frais 1€HT/pers
/ Brochette de fruit 1,5€HT/pers

-

/ Bonbonne d’eau parfumée aux fruits et herbes fraiches 1,90€HT/pers
/ Citronnade maison (25cl) 2,50€HT/pers
/ Jus bio (25cl) 2,50€HT/pers
/ Jus pressés (25cl) 4€HT/pers

En alliant une cuisine saine, sophistiquée et de saison à une convivialité de partage, Fig Tree s’évade des 
sentiers battus du traiteur traditionnel

A LA CARTE - LES MATINS



ü Le buffet convivial 24€HT/pers
Un buffet sur mesure et dynamique à composer avec  
deux quiches, deux salades, une viande et un
dessert.
Soft (eau minérale plate et pétillante, soda) 
inclus.

ü Le Finger Food 22€HT/pers 
8 pièces gourmandes et généreuses, à déguster avec
les doigts!
1 bouteille de vin/ 3 pers.
Soft (eau minérale plate et pétillante, soda)
inclus.

ü Le Cocktail Plein les Yeux 30€HT/pers
10 pièces élégantes et étonnantes à sélectionner 
suivant la carte de saison.

üL’Apéro 13,50€HT/pers
Planches de charcuterie et fromages soigneusement 
sélectionné, crudités à grignoter
1 bouteille de vin/ 3 pers.
Soft (eau minérale plate et pétillante, soda)
inclus.

A TABLE!

Un événement sur mesure? Contactez nous!

Une cuisine 100% artisanale, à base de produits frais et de saison!



LA CARTE 
du buffet convivial

SALADE :
/ Laitue romaine, œuf dur, anchois, oignon rôti, biscuit d'huile d'olive
/ Brocolis, petits pois, courgette, mozzarella di buffala, mousse d'ail 
et graines de lin
/ Mâche, fenouil, avocat, agrumes, ricotta et œuf de truite
/ Choux fleur, wakame, échalote, concombre, amande, vinaigre de 
chardonnay et sésame.
/ Betterave, chèvre frais, framboise, groseille, piquillos, graines de 
courge
/ Concombre, avocat, pomme, céleri branche, sésame blanc, pousse 
d'épinard
/ Asperges blanches, écrevisse, œuf dur ,laitue romaine, citron (jusqu'à 
fin mai)
/ Tomates, pastèque, échalote, groseille, quinoa (dès mi-juin)

VIANDE (FROID) 
/ Roulé de jambon blanc fromage frais et 
herbes fraiches
/ Vitello tonata, vinaigre d'huile d'olive
/ Gigot d'agneau, sauce menthe et citron
/ Emincé mi cuit de bœuf, sauce citronnelle
/ Suprème de volaille cuit sur le coffre, 
sauce Caesar
/ Œuf bio mayonnaise à l'huile d'olive

DESSERT 
/ Coupelle de fruit de saison
/ Tiramisu
/ Compote de saison
/ Mousse au chocolat
/ Tarte aux fruits de saison

LE BUFFET CONVIVIAL - 24€HT/pers 
Le groupe sélectionne 2 salades, 2 snack, 1 viande et 1 dessert

SNACK 
/ Quiche brocolis et cheddar
/ Quiche fenouil et œuf de truite
/ Quiche oignon rôtis et comté
/ Quiche cresson & raifort
/ Quiche lorraine
/ Pissaladière
/ Quiche épinard et chèvre
/ Wrap aubergine grillé, pousse 
d'épinard, tomate séchée
/ Wrap poulet grillé, salade 
iceberg, cream cheese, cheddar

** Du personnel de service pour votre événement? Pensez à le demander lors du devis! **



Le Finger Food. 22€HT/pers

8 pièces gourmandes et généreuses, à déguster avec les
doigts!
1 bouteille de vin pour 3 personnes
Eau minérale plate et pétillante, soda, inclus (25cl/pers)

LA CARTE 
du Finger Food

Salé

/ Roulé de saumon fumé et fromage frais
/ Mini galette aux légumes sauce yaourt grec
/ Roulé viande des grisons & fromage frais
/ Gougère au saumon
/ Gougère au chèvre
/ Muffin salé végétarien
/ Canapé chèvre et pain d'épices
/ Mini quiche végétarienne
/ Mini pissaladière
/ Cube de tortillas & sauce piquante
/ Brochette magret séché et fruits rouges
/ Brochette tomates cerises, basilic et billes 
de mozzarella
/ Brochette comté AOP et courgette grillée
/ Brochette feta & pastèque (dès fin juin)
/ Abricot, basilic et mozzarella (juin)
/ Mini wrap aubergine grillé, pousse d'épinard, 
tomate séchée
/ Mini wrap poulet grillé, salade iceberg, cream
cheese, cheddar
/ Timbale de salade de saison
/ Tartinade maison et pain de campagne (houmous, 
guacamole..)
/ Petit sandwich pain tradition
/ Corbeille de crudité et sauce maison

Sucré

/ Mini Muffin choco
/ Brochettes de fruits
/ Mini moelleux aux pommes
/ Mini mousse au chocolat
/ Tartelette aux fruits de saison

Un Finger Food sur mesure? 
Sélec3onnez vos pièces à l unité!
2€HT/pièce



10 pièces élégantes et étonnantes à sélectionner suivant la carte de saison.
Fabrication artisanale àbase de produits frais uniquement. 
Sélection 100% végétarienne ou vegan sur demande. 
30€HT/pers (hors livraison/service/art de la table)

Salé

/ Salade de pousse de betterave, groseille et 
feta
/ Gravelax de filet de bœuf
/ Gaspacho de petit pois, menthe, mousse de 
mozzarella di Buffala
/ Brochette asperge, œuf de caille et 
écrevisse
/ Tartare de veau et tarama maison
/ Boulette japonaise Tsukune (poulet)
/ Bœuf mariné, chutney mangue et fruits de la 
passion
/ Tartare de concombre, menthe et huile de 
sésame
/ Asperge, carpaccio de saumon, pamplemousse 
et fruits de la passion
/ Rouleaux de printemps et petits légumes
/ Nems de crabe, céleri, cive et agrumes
/ Tartare de bœuf au couteau
/ Ricotta menthe et petit pois
/ Tartare de lieu jaune, groseille
/ Faisselle aux herbes et saumon fumé
/ Tataki de thon et duo de sésame
/ Brocolis grillé et mousse d'ail
/ Magret séché melon et pavot

Sucré

/ Rhubarbe confite et chantilly noisette 
(jusqu'à fin juin)
/ Ricotta abricot et pistache (dès juin)
/ Mousse de mangue et chantilly
/ Pannacotta au thé matcha
/ Cheesecake aux agrumes
/ Crème citron meringuée et basilic

Format dégustation 13 pièces +5€HT/pers
Format dégustation 15 pièces +7€HT/pers
A la carte : 2,50€HT/pièce

Trinquons? 
¼ de vin ou 1 coupe de champagne/pers
+6€HT

LA CARTE 
du Cocktail Plein les yeux

Pense bête…
Une petite pause : 4 pièces/pers
Un cocktail d’1h30 : 10 pièces/pers
1 cocktail de 2h30 : 18 pièces/pers



A la carte
Les fins de journée

Les Petits Plus …

/ Gourmandises salées maison (tapas du chef ou cookie tapenade 
ou mini cake ou mini pizza...) 2,90€HT/pers (3 pièces)

/ Tartinade maison (houmous, guacamole...)15€HT (bocal 15 
pers)

/Sushi et Maki maison 6€HT/pers (4 pièces)

**** 

/Bière et cidre artisanaux, bouteilles 33cl 5€HT/pers 

/Champagne 28€HT / 42€HT

/Bouteille de vin rouge ou blanc 18€HT

/Cocktail Punch Bowl 5€HT/pers 

**** 

/ Serveurs – maître d’hôtel 45€HT/h forfait 4h minimum

/ Barman 55€HT/h forfait 3h minimum 



Art de la table

Participation aux 
consommables, équipement et 
amortissement 
(perte/vol/casse) du matériel 
présenté. 
Inclus dans la plupart des 
prestations, il est en 
supplément sur les repas assis 
et les cocktails.
Il comprend dans ces derniers 
casle nappage,  fleurs fraiches sur les 
cocktails, location vaisselle, 
verrerie, verrines etc. 

Service en salle

Absolument nécessaire sur les 
cocktails haut de gamme et 
repas assis.
Il est fortement conseillé 
sur tous les événements > à 
50 personnes.
Il est facturé 45€ Hors 
Charges/H, forfait de 4h 
minimum.
En pratique : 1 serveur/ 30 
pers

Livraison

Paris Intra muros
Livraison / Installation < 50 
pers
40€/trajet (= 2 trajets si 
débarrassage)
Livraison / Installation < 
100 pers
50€/trajet (= 2 trajets si 
débarrassage)
Livraison / Installation >100 
pers
80€/trajet (= 2 trajets si 
débarrassage)

LOGISTIQUE

Workshop, Séminaire, Mariage, Release Party…

Envie d’une prestation sur-mesure? Contactez 
nous et créons ensemble

un événement à votre image.

Nous avons plein d’idées!

F.TREE.PARIS@GMAIL.COM


