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Depuis 1982, la société familiale, dirigée avec
passion par Patrick Autret, accompagne les
entreprises dans l’organisation de leurs
événements.

Créateur de concept, d’ambiance et d’émotion,
nous portons une attention toute particulière à vos
réceptions. Pour que votre événement soit aussi
créatif que spectaculaire, nous imaginons une
atmosphère unique qui restera à jamais gravée
dans les esprits.

Des idées plein la tête, nos Chefs sont en
permanence à la recherche de nouvelles
créations, qu’elles soient gustatives ou visuelles.

Soucieux de garantir une traçabilité irréprochable
de chaque composant qui intervient dans
l’élaboration des recettes, Autret Paris fait partie
des premiers traiteurs indépendants en Europe à
être certifié de la norme ISO 22000 pour la
conception, la fabrication et la livraison de ses
produits.

autret-paris.fr maxims-traiteur.com



Rappel des données

Date : 28 MARS 2022

Nombre de convives : 50 personnes/CARTIER

LIEU : PENICHE HENJO
1Quai de La Tournelle, 75005 PARIS

Déroulé prévisionnel des prestations :

15H00:    Livraison De la marchandise non dressé et en manne carton
Pas de reprise

autret-paris.fr maxims-traiteur.com

Vos coordonnées
MAGNOLIA FOR EVENT

JEAN LUC BERNARD
06 64 24 20 00

jlb@jlbevent.com



Les Pièces Salées Froides 
400 pièces

Les Créatives Côté Terre

Bouchon de pomme de terre ratte à la corne d’abondance
Pommedeterre rattecreusée,Boursinà l’ail,cornesd’abondance sautées, oignons frits et
chapelure d’herbes fraîches

Risotto à la caille Fumée
Risotto de champignons aux herbes, chapelure d’herbes, crème mascarpone, huile fumée,
caille fumée, parmesan et shiso pourpre

Cube de Foie Gras à la Poire
Biscuit aux épices, foie gras, gelée de poire, cube de poire, poivre de Sichuan et feuille
d’or

Les Influences Marines 

Pic de crevette, calamar  à la japonaise

Pic de crevette mariné au tandoori, calamar préparé à la japonaise

Cube de saumon à la mandarine

La Hadoock fumé en version contemporaine
Rizsushi, graines de sésame au wasabi, crème de raifort et tartare de haddock fumé à
l’aneth, bille de pomme verte

Les Tentations Végétariennes

Transparence végétale d’hiver, Guacamole relevé, citron
Galette de riz, légumes carottes, wakamé, coriandre, gingembre rose, citron, affila cress et
fleurs de bleuet

Sablé girolles café
Sablé au café et et duxelle de girolles, crème au café, sponge cake, girolle et piment
d’espelette



Les Dégustations Chaudes  
100 pièces

Croustillant de canard et confit d’oignons
Petit feuilleté de poireaux aux noix de st jacques

Les Véritables club sandwiches
100 pièces
Equivalent a 6 pièces par personne

Le Pondicherry
Le SLT (saumon laitue et tomate)

Les Pièces Cocktail Sucrées 
Les Gourmandes
250 pièces

Scintillant chocolat spéculoos
Alliance menthe et citron sur sablé
Rubis Framboise et Noix de Coco
Elégance d’ananas et chocolat, note de persil
Crémeux d’orange & fruits secs
Amande et pomme sur biscuit frangipane
Croustillant dulcey amande
Gelée de kiwi et sablé noix de coco

Les Brochettes de Fruits
50 pièces
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La Logistique

Livraison en camions frigorifiques en respect des Normes 
Européennes en vigueur.

Acheminement des denrées alimentaires en containers isothermes 
avec plaques eutectiques pour le maintien de la chaine du froid.

- Livraison de l’alimentaire le jour j
- Pas de reprise

Nota : Tout l’alimentaire sera dressé sur supports au sein de notre 
laboratoire de production sous température contrôlée, puis conditionné 
en container isotherme avec plaques de froid eutectiques afin d’éviter 
toute rupture de la chaine du froid.

Notre parc de véhicule répond aux normes anti pollution (Technologie 
SCR permettant l’utilisation de dépolluant gasoil : AdBlue).
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Quantité Prix Unitaire Total

Le cocktail Dinatoire 22 pièces 50 34,60 €            1 730,00 €          

la logistique 1 120,00 €          120,00 €             

Montant HT 1 850,00 €          

Montant HT / convive 37,00 €              
TVA 10 % 185,00 €             
TVA 20% -  €                  
Total TTC 2 035,00 €          
Montant TTC / convive 40,70 €              

RECAPITULATIF BUDGETAIRE
Ref CARTIER  
50 convives
LE 28 Mars 2022
Version n°1 du 24/03/2022
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Nos Engagements

APPROVISIONNEMENT LOCAL
Le local en seine « plus qu’un label »
Fournisseurs régionaux (Ile-de-France, Bassin et la Vallée
de Seine)
Développement de nos propres plants (betteraves,
potimarrons, patate douces, choux de Pontoise,
asperges d’Argenteuil…)

INGREDIENTS LABELLISES
Ingrédients sélectionnés pour leurs goûts et leurs labels de
qualité : nous privilégions les aliments AOC, AOP, IGP,
MSC ou labellisés.

CERTIFICATION ISO 22000
Certifié depuis 2008 par la seule norme au niveau
international sur la sécurité alimentaire
Gestion des risques et maîtrise de la chaîne du froid
Garantie d’une haute sécurité sanitaire


