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Tout a commencé avec Roger et Gabrielle Borgeot en 1951. C’est cette

année là que le Restaurant LA TASSEE a ouvert ses portes rue de la

Charité.

Depuis plusieurs années, leur fils Jean-Paul et leur petit fils, Romain ont

repris le restaurant et ont créé l’établissement Borgeot Traiteur pour

faire profiter de la qualité de leur cuisine au plus grand nombre.

Découvrez les cocktails et repas assis que la Maison Borgeot vous

propose pour votre mariage.

Notre Histoire
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Exemples de nos Mises en Place

Château de Janzé

Château de la Bourdelière

Château de Janzé

Château d’Ars
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Bon à Savoir

Combien de pièces doit-on prévoir ?

Il n’y a pas de règle... Tout dépend de vos 

convives et de leur appétit !

Cependant, grâce à notre expertise, voici 

le nombre de pièce que nous suggérons 

par rapport à la durée du cocktail  :

12 pièces : 1h30 de cocktail

14 pièces : 2h00 de cocktail

18 pièces : 2h30 de cocktail

Pourquoi prévoir un Cocktail Apéritif ?

Sur le devant de la scène, le cocktail apéritif 

permet aux convives d’échanger entre eux et 

de se retrouver : des groupes de discussion 

vont se former naturellement en fonction des 

affinités de chacun. 

D’un point de vue des coulisses, il peut 

également permettre aux mariés de s’éclipser 

pour réaliser des photos souvenirs et de faire 

« patienter » les convives jusqu’au repas 

pendants leur « absence ». 

Le cocktail est le point central qui attirera 

l’attention des différents groupes. Le choix et 

la variété des pièces de cocktail et des 

animations culinaires sont donc essentiels

(Cf pages 6, 7 et 8)

NOS BUFFETS SONT RECOUVERTS DE 
NAPPES BLANCHES EN TISSU ET EN NON 

TISSÉ

Concernant le service?

À partir de 130 convives, notre service compris jusqu’à 1h du matin 

(rangement et trajet inclus)

retour au Laboratoire de Berthelot, Lyon 7e
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Nos Pièces Apéritives
1,70 € ttc la pièce de cocktail

Canapé varié

Fine tranche de pain de mie traditionnellement 

carrée, rectangulaire ou ronde nappée d’un beurre 

aromatisé, de fromage frais ou de tout autre 

élément tartinable, et décoré d’un élément 

apportant du goût et de la couleur à la pièce.

Exemples : Saint Jacques sur un beurre d’algues, 

Beurre au curry et cercle de chorizo, etc.

Navette salée

Petit pain légèrement brioché et 

garnis de compositions de saison

Exemples : Œufs mimosas, Thon au 

curry, crabe citronné, etc.

Mini club sandwich

Assortiment de pain de mie coupés en

triangles, aromatisés et colorés aux

contenus variés.

Exemples : Pesto et jambon cru, comté, 

saumon et fromage frais, etc.

Mini Burger 

Assortiment de burgers variés 

Exemples : Burger tomates / 

mozzarella et jambon cru, Burger 

mini steak haché, tomate, etc.

Mini Bagel

Assortiment de bagels variés 

(pains ronds au sésame)

Exemples : Bagel saumon, crème et 

ciboulette, Bagel jambon blanc 

mayonnaise, etc.

Les Petits Pains

*Photos non contractuelles
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Nos Pièces Apéritives
1,70 € ttc la pièce de cocktail

Assortiment de pièces salées servies chaudes.

Exemples : Samossa de légumes au curry, Muffin au roquefort et poires, 

Quenelle rôtie et jambon cru, Mini tortilla au chorizo, Financiers salés, 

Accras de morue fumée, etc.

Les Mini cassolettes (+ 0,50 € ttc / pièce)

Ravioles du dauphine sauce St Marcellin, quenelle sauce homardine, 

Canette jus au miel et gingembre, volaille à la crème et champignons,…

Les Pièces Chaudes

Mini Tartare

Servi dans une petite coupelle noire, l’élément principal est détaillé

en brunoise

Exemples : Tartare de tomates crème fouettée au basilic, Cabillaud

chantilly aux agrumes, St Jacques aux pistaches, bœuf aux câpres et

tomates confites, etc.

Les « Mini » fraîcheur

Mini Carpaccio

Servi dans une petite coupelle noire, l’élément principal est détaillé

en brunoise

Exemples : Carpaccio de veau à la mimolette, Tomates au pesto,

Melon au sirop de porto, saumon au tartare d'algues, bœuf au

pesto et parmesan, etc.



Nos Pièces Apéritives
1,70 € ttc la pièce de cocktail

*Photos non contractuelles

Verrines salées 

Exemples : Mousseline de foie 

gras à la compotée de 

mangue, Méli-mélo de St 

Jacques et saumon aux fines 

herbes, Gaspacho andalou et 

pointe de pesto, Smoothie de 

concombre au basilic, Velouté 

de potiron au miel, etc.

« A la Petite Cuillère »

Cuillères apéritives

Sur le modèle des cuillères à 

soupe asiatique garnies de toutes 

sortes de produits de saison

Exemple : Mousse de poivrons 

rouges et chèvre au cumin, 

Magret de canard mariné aux 

épices et graines de sésame, etc.

Les « Sucrés façon Salés »

Opéras salés

Plus traditionnellement connu 

comme un dessert, nous vous le 

proposons revisité en salé

Exemples : Opéra de saumon, 

crème à l’aneth, Opéra de foie 

gras, gelée au porto, etc.

Macarons salés

Sur le même principe que les 

sucrés, deux coques en sucre 

entourent une ganache salée

Exemples : Mousse de chorizo, Foie 

gras et chutney d’oignons, etc.

Madeleines salées

Assortiment de madeleines aux goûts 

salés :

Exemples : Chorizo / olives vertes, 

Pomme / camembert, etc.

Tartes tatin salées

Même principe de préparation 

et de cuisson que les tartes tatin 

sucrées, revisitées en salé

Exemples : Oignons et crème, 

Poivrons et épices façon tajine, 

Tomate cerise et basilic, etc.

Eclairs salés

Une pâte à choux et une garniture, mais cette fois-ci salée :

Exemples : Eclair mousse de roquefort et gelée de poire, clair mousse 

de foie gras et gelée de cassis, etc.
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JARDINIER CHARCUTERIE RAFRAICHISSEMENTS

Cette animation ne fait pas intervenir 
de cuisinier mais propose un 

assortiment de légumes croquants et 
leurs sauces (roquefort, anchoïade, 

mayonnaise, aux herbes…) permettant 
d’apporter de la fraîcheur et de la 

couleur à vos buffets

Sur la base de 1 pièce par convive
Mise en place de grosses pièces de 

charcuterie découper à la demande :
Jambon cru ou jambon blanc à l’os. 
Corbeille de petits pains spéciaux 

assortis

Verre d’accueil rafraîchissant
Jus de fruits : 

1 bouteille pour 6 personnes
Eaux minérales : 

1 bouteille pour 6 personnes

2,50 € ttc / personne 5,00 € ttc / personne 2,00 € ttc / personne 

PLANCHAS TERRE ** FOIE GRAS NATURE FOIE GRAS CHAUD **

Plancha Terre : 2  pièces par personne
Bœuf et canard, sauce béarnaise

Assortiment de produits cuits devant 
vos convives et dressés en petites 

assiettes avec leurs sauces

Foie gras de canard nature : 
1 pièce par personne

Accompagnement au choix des convives 
parmi : 

Chutney de figues et de mangues
Confit d’échalotes sucré / salé

Confit de fruits rouges et d’oignons
Fleur de sel 

Pain de seigle, pain de campagne et pain 
d’épices seront également proposés à vos 

invités

Escalope de foie gras poêlée :
1 pièce par personne

Cuisson faites devant vos convives 
et dressées en petites assiettes 

avec des pommes fruits et un jus au 
vinaigre de cidre

8,00 € ttc / personne 5,00 € ttc / personne 5,00 € ttc / personne 

PLANCHAS MER ** SAUMON EN 3 FACONS COQUILLAGES  **

Plancha Mer : 2 pièces par personne
Gambas et St Jacques, sauce pesto

Assortiment de produits cuits devant 
vos convives et dressés en petites 

assiettes avec leurs sauces

Sur la base de 1 pièce par personne 
En Gravelax, crème à l’aneth 

En Tartare aux fruits de la passion 
En Tataki aux graines de sésame et 

sauce soja

Huîtres de Bouzigues spéciales N°3 
1 pièce par personne

Crevettes décortiquées 
1 pièce par personne

Découpe de saumon fumé de Norvège
1 pièce par personne

Pain de seigle, vinaigrette, citron, sauces 
assorties et rince doigts inclus

8,00 € ttc / personne 4,00 € ttc / personne 8,00 € ttc / personne

Nos Animations*

*Les animations mentionnées suivies de « ** » nécessitent un ou plusieurs cuisiniers
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Animation Jardinier

Animation Charcuterie Animation Coquillages

Animation Plancha

Exemples d’Animations

*Photos non contractuelles
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Le Menu Berthelot
Prix TTC par personne : 65,00€

11

Le Cocktail Apéritif

18 pièces salées assorties (cf « nos pièces apéritives » p. 6,7 et 8)

Le Dîner Assis
Les suggestions sont données à titre d’exemple

Le Plat chaud

Magret de canard sur un ananas rôti au épices
Ou

Volaille fermière sautée au vinaigre
Ou

Souris d’agneau braisée au cidre 
Ou

Pavé de Cabillaud au chorizo

Ses Garnitures (2 au choix):
Julienne de légumes, caviar d’aubergine, tian de légumes, fagot de haricots verts,

écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, pommes Anna, polenta crémeuse

L’Assiette fromages 

Sélection de 3 fromages affinés :
Saint Marcellin, Reblochon, Picodon, Bûche Sainte Maure, Pont l’Evêque, Fourme d’Ambert, Comté.

Nous prévoirons des fromages blancs (l’équivalent de ~10%) sans supplément tarifaire

Le Dessert
(cf « nos desserts » p. 14)

Le dessert à l’assiette
Ou

L’assiette gourmande (supplément 2,00€ TTC / personne)

Ou

Le buffet des desserts (supplément 2,00€ TTC / personne)

* Boissons non alcoolisées incluses



Le Menu L’Espace
Prix TTC par personne : 70,00€
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Le Cocktail Apéritif
14 pièces salées assorties (cf « nos pièces apéritives » p. 6,7 et 8)

Le Dîner Assis
Les suggestions sont données à titre d’exemple

Mise en bouche

Brunoise de tomates et poivrons au basilic et chips de jambon cru 
Ou

Gravlax de saumon et sa crème à l’aneth
Ou

Effiloché de canard sur un carpaccio de figues 
Ou

Chèvre et fruits secs sur un lit de tomates confites

Le Plat chaud

Jarret de veau entier confit, petit jus Grand-Mère
Ou

Filet de canette caramélisé au miel
Ou

Dos de bar doré sur la peau, émulsion de coquillages

Ses Garnitures (2 au choix):
Julienne de légumes, caviar d’aubergine, tian de légumes, fagot de haricots verts,

écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, pommes Anna, polenta crémeuse

L’Assiette de fromages 

Sélection de 3 fromages affinés :
Saint Marcellin, Reblochon, Picodon, Bûche Sainte Maure, Pont l’Evêque, Fourme d’Ambert, Comté.

Nous prévoirons des fromages blancs (l’équivalent de ~10%) sans supplément tarifaire

Le Dessert 
(cf « nos desserts » p. 14)

Le dessert à l’assiette
Ou

L’assiette gourmande (supplément 2,00€ TTC / personne)

Ou

Le buffet des desserts (supplément 2,00€ TTC / personne)

* Boissons non alcoolisées incluses



Le Menu La Tassée
Prix TTC par personne : 75,00€
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Le Cocktail Apéritif
12 pièces salées assorties (cf « nos pièces apéritives »)

Le Dîner Assis
Les suggestions sont données à titre d’exemple

L’Entrée

Salade de Homard, palet de tomate confite, courgette craquante à l’estragon

Ou

Salade de Ravioles aux Saint Jacques et Gambas
Ou

Gravlax de saumon et sa crème à l’aneth
Ou

Terrine de Foie Gras aux figues et son chutney

Le Plat chaud

Volaille fermière à la crème de morilles
Ou

Lotte à la poitrine fumée, purée à l’huile d’olive, senteur à la truffe
Ou

Filet de bœuf rôti, sauce Périgueux

Ses Garnitures (2 au choix):
Julienne de légumes, caviar d’aubergine, tian de légumes, fagot de haricots verts,

écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, pommes Anna, polenta crémeuse

L’Assiette de fromages 

Sélection de 3 fromages affinés :
Saint Marcellin, Reblochon, Picodon, Bûche Sainte Maure, Pont l’Evêque, Fourme d’Ambert, Comté.

Nous prévoirons des fromages blancs (l’équivalent de ~10%) sans supplément tarifaire

Le Dessert 
(cf « nos desserts » p.14)

Le dessert à l’assiette
Ou

L’assiette gourmande (supplément 2,00€ TTC / personne)

Ou

Le buffet des desserts (supplément 2,00€ TTC / personne)

* Boissons non alcoolisées incluses



1 / Les Desserts à l’Assiette

• Carpaccio d’ananas, mousse coco et sa tuile craquante aux éclats de noisettes caramélisées

• Carpaccio de mangues dans une infusion d’épices douces et sa madeleine au miel

• Duo de chocolat noir et lait sur une feuilletine praliné amande noisette

• Giboulée de fruits exotiques sur un ananas fondant aux épices douces, sorbet mangue

• Gros macaron à la fleur de sel et caramel au beurre salé, crème anglaise

• Moelleux au chocolat et son coulis de cerise

• Mousseline légère aux poires en millefeuille

• Panna cotta vanille passion et sa giboulée de fruits exotiques

• Poire comice pochée puis glacée à la vanille Bourbon, sabayon cannelle

• Tarte à la mangue comme un tatin, sorbet du moment

• Charlotte aux poires accompagnée de son sorbet vigneron

• Duo de chocolat blanc et chocolat noir sur son biscuit, crème anglaise au caramel

2 / Le Buffet de Desserts

Les Entremets : Tarte citron, pralines, framboises et pommes ,

Fondant au chocolat des caraïbes en millefeuille, Bavarois fruits de la passion ,

Entremet litchi et framboises

Verrine (20 cl) : Mousse au chocolat, Salade de fruits frais, Crumble aux pommes

Petites pièces : Crème brûlée à la vanille, Tiramisu aux fruits exotiques, Pana cotta vanille et fruits

rouges (6cl)

3 / L’ Assiette Gourmande 

Assiette N°1 : Coulant au chocolat des caraïbes, crème légère mascarpone

Salade de fruits exotique et son cake

Tatin de pommes et sa quenelle de crème double vanillée

Assiette N°2 : Soupe crémeuse aux fruits rouges et

sa madeleine au miel

Duo de chocolat noir et blanc sur une feuilletine au praliné

Méli-mélo d'agrumes à la vanille Bourbon, moelleux coco

Nos Desserts

*Photos non contractuelles
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DROIT DE BOUCHON MISE EN PLACE FORFAIT SOFT 

Nous nous occupons de la mise en 

température,  et du service

Nous fournissons pour le cocktail, le nappage non 

tissé (blanc ou anthracite) et pour le diner assis le 

nappage en  coton blanc

Notre tarif inclut le dressage des

tables de dîner en référence à une

table témoin que vous aurez réalisée

Pour le vin d’honneur et le repas assis :

Eaux minérales : 1 bouteille pour 4

Jus & Sodas : 1 bouteille pour 6 

1 café ou thé par personne à la fin du repas

OFFERT OFFERT OFFERT

ENLEVEMENT VERRE PIECE MONTEE MENU ENFANT

Nous nous chargeons de rassembler, 

d’enlever et de recycler toutes les 

bouteilles en verre.

Choux vanille caramélisé

Pour les plus petits, nous proposons : Volaille 

rôtie et ses pommes de terre sautées

*** 

Moelleux au chocolat 

85,00 € ttc 1,70 € ttc pièce 12,00 € ttc / personne

REPAS PRESTATAIRE COLLATION SOIREE FORFAIT SOFTS NUIT

Pour vos prestataires (DJ, baby sitter,

photographe, décorateur…) nous 

proposons un plateau repas froid 

permettant une consommation à tout 

moment en fonction de Leur planning.

Entrée + Plat + Dessert

Mini Club sandwich :

2 pièces par personne

***

Ardoise mixte : charcuterie et

fromage ainsi qu’un assortiment

de pains

Eaux minérales : 1 bouteille pour 4

Jus & Sodas : 1 bouteille pour 6 

A l’issue du dîner les boissons non alcoolisées 

redeviennent à votre charge

Forfait à prévoir pour la moitié des convives

16,00 € ttc / personne 5,00 € ttc / personne 2,50 € ttc / personne

Les Petits Plus en Option 
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Notre Carte des Vins*

Les Champagnes

(Prix à la bouteille)

Champagne Mandois Brut 

Champagne Canard Duchêne Brut

26,00 €

30,00 €

Vin du Beaujolais
(Prix à la bouteille)

Rouges :

AOC Chiroubles 2018 (Domaine Cheysson) 12,00 €

Vins du Rhône
(Prix à la bouteille)

Rouges :

• AOC Côtes du Rhône 2018
(Domaine de Verquière)

• AOC Vacqueyras 2019
(Domaine Verquière)

10,00 €

19,00 €

Seules les bouteilles ouvertes seront facturées

*Les Millésimes sont susceptibles d’évoluer en fonction de la carte de notre Sommelier
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Vin Rosé
(Prix à la bouteille)

AOC Côtes de Provence 2019
(Château de Jasson)

16,50 €

Vins de Bourgogne
(Prix à la bouteille)

Blancs :

AOC Saint Véran 2018 (Martin)

AOC Pouilly-Fuissé 2017
(Domaine Béranger)

19,00 €

27,00 €



Les Frais de Personnel :

Le service est inclus à partir 130 personnes* jusqu’à 1h00 du matin (rangement et trajet inclus).

Au-delà de cet horaire, il sera facturé 40,00€ TTC de l’heure par employé restant (rangement et trajet

inclus).

Merci de noter qu’un minimum de 2 serveurs par tranche de 100 invités restera obligatoirement jusqu’à la

fin de la réception pour assurer le rangement et le retour à notre laboratoire.

*En deçà de ce nombre : entre 80 et 130 convives : +4,00€ / personne

moins de 80 convives : +5,50€ / personne

Le Matériel et les arts de la tables :

Vaisselle, verres, couverts, serviettes et nappage (en non tissé et tissé pour le vin d’honneur et en tissu

uniquement pour le diner) sont compris.

Nos prix s’entendent hors :

Hors mise en place des tables et chaises, hors fourniture des tables et chaises (possibilité de location), hors

décoration florale, hors redevance susceptible d’être demandée par le lieu de réception.

Les Frais de déplacement :

Inclus dans un rayon de 50 km au départ de notre laboratoire situé avenue Berthelot, Lyon 7e. 

Au-delà, des frais kilométriques d’1,50€ TTC/km parcourus seront facturés ainsi que les frais de péage.

Conditions de règlement

La réservation sera ferme et définitive lorsque Borgeot Traiteur aura réceptionné le devis signé accompagné 

d’un premier acompte de 40% du montant total du devis + un chèque de garantie de 500€ pour les heures 

supplémentaires/dégradations du matériel (chèque restitué au règlement du solde). Un 2e acompte de 60% 

est à verser un mois avant la date du mariage. Vous recevrez la facture de solde quelques jours après le 

mariage (avec si nécessaire régularisation par rapport au dernier devis + intégration d’heures 

supplémentaires).

Le nombre définitif de personnes sera pris en compte 8 jours avant la prestation.

Conditions d’annulation :

Toute annulation de réservation doit être communiquée par écrit le plus tôt possible à Borgeot Traiteur. Si 

toute la réservation est annulée sans que Borgeot Traiteur en soit responsable, les conditions suivantes 

seront appliquées :

- Jusqu’à 60 jours avant le début de la prestation : 10% de la prestation réservée

- De 60 à 30 jours avant le début de la prestation : 30% de la prestation réservée

- De 30 à 7 jours avant le début de la prestation : 50% de la prestation réservée

- Moins de 7 jours avant le début de la prestation : 100% de la prestation réservée

Sous réserve de modification de la TVA –le taux de TVA en vigueur le jour de l’évènement sera appliqué

Nos Conditions Générales de Vente
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Votre mariage

Date : ………………………………………………………

Madame,____________________________________________________________________

Monsieur,___________________________________________________________________

Le mariage se déroulera à l’adresse suivante:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone fixe :

Téléphone portable Madame :

Téléphone portable Monsieur :

Adresse E-mail : 

La Facturation de fera à l’adresse suivante :

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Signature « bon pour accord » :

• Acompte de 40 % à la commande + Chèque de garantie de 500€

• Acompte de 60 % un mois avant la date du mariage

• Facture de solde quelques jours après le mariage

Merci de retourner les documents à : 

BORGEOT Traiteur – La Tassée

20 Rue de la Charité, 69002 Lyon
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Nous Contacter

Maison Borgeot – Service Commercial

Agnès Gonnet

Téléphone : 04 72 77 79 01

Adresse mail : jpborgeot@latassee.fr


