


Pièces froides

Végétarien
Tzadziki maison
Caponata sicilienne
Verrine de salade de lentilles locales
Cervelle de canuts
Poireaux – vinaigrette façon cocktail
Tapenade noire et basilic
Taboulé de boulgour à notre façon
Verrine céréales, artichauts et comté
Verrine de hoummos maison et confit de tomates
Moelleux aux champignons et cèpes
Muffin au bleu / patate douce
Muffin aux olives et parmesan
Toast au confit de poivrons
Brochette de tomates cerises et mozzarella 
marinée
Sandwich crème d’artichaut et jambon cru
Caviar d’aubergines fumées au sésame

Viandes et poissons
Rillettes de maquereaux maison pickles
Blini au saumon gravelax
Wrap de jambon aux herbes
Mini jambon beurre comté
Purée de pois cassés et chorizo
Salade d’orecchiette au saumon et pesto d’aneth
Toast foie gras, confit de figues et noix
Planches de charcuteries artisanales
Toast de terrine de campagne et cornichons

Fromages

Saint Marcellin juste à point
Pointes de comté d’été
Rigottes de Condrieu

Marmites de Soupes
L’hiver : Courge et noisette
Lentilles // légumes verts..
L’été : Gaspacho andalou, concombre et 
menthe..

Toasts au four :

Tartine chaude de Brie, miel et thym
Tartine chaude raclette et confiture d’oignons
Tartine chaude fourme d’Ambert et miel
Tarte aux poireaux
Mini quiche  au fromage
Croustillants de feta à la menthe

Cocktails & Ateliers

Cocktail 10 pièces (dont 2 ateliers) : 13,50 € TTC
Cocktail 12 pièces  (dont 3 ateliers) : 15,50 € TTC
Cocktail 15 pièces (dont 4 ateliers) : 17,50 € TTC
Forfait softs, service des boissons, glace : 2,00 € TTC



Entrées
Pâté en croûte traditionnel, chutney d’oignons et mesclun de saison

Terrine de volaille au citron et aux légumes de saison, bouillon thym et romarin
Poireaux de Solaize, vinaigrette - l’huile de noix et œufs mimosa

Gâteau de brochet, mesclun de salade et sauce écrevisses

Plats
Joue de bœuf à la vigneronne, servie en une grande cocotte par table

Suprême de volaille sauce aux cèpes 
Quenelle de brochet, sauce Nantua

Blanquette de veau à la crème de Bresse, servie en une grande cocotte par table
Ravioles de Royans, sauce crémeuse aux artichauts et jambon cru, mesclun

Fromages
Demi Saint Marcellin à point, salade et noix

Ou planche composée 3 fromages (comté, morbier, saint Marcellin : + 1,50)

Desserts
Pièce montée traditionnelle de notre pâtissier JC Roques

Gâteaux pâtissiers à partager (trianon, framboisier, entremets mangue passion)
Le grand buffet de tartes (praline, myrtille, noix, citron…)

Café gourmand (4 mignardises)

Eaux minérales plates et gazeuses
Café

Menu Tradition Lyonnaise

Menu Plat, fromages; dessert : 40 € TTC, avec entrée 45,50 TTC
Nappage, vaisselle et service inclus, sur une base de 100 couverts min.



Menu La Vie de Château

Entrées
Saumon ou truite gravelax maison, crème aux herbes, pain de seigle toasté

Carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes, baies et fleurs
Foie gras en terrine, confit de figue et noix, pain gourmand

Velouté de lentilles du Puy, foie gras et pétales de magret toastés

Plats
Quasi de veau aux cèpes

Tournedos de canard, sauce orange sanguine et cardamome
Filet mignon rôti doucement, confit de poires et noix au sirop d’érable

Volaille fermière des Dombes, sauce crémeuse aux morilles
(peut être servi en grandes cocottes)

Accompagnements à choisir

Fromages
De chez Christian Janier, Meilleur Ouvrier de France (Lyon) et dans les fermes du Pilat

En grande planche (1 par table) ou à l’assiette
ou

Chèvre frais, noisettes et miel châtaignier

Desserts
Pièce montée traditionnelle de notre pâtissier JC Roques

Gâteaux pâtissiers à partager (trianon, framboisier, entremets mangue passion)
Le grand buffet de tartes (praline, myrtille, noix, citron…)

Café gourmand (4 mignardises)

Eaux minérales plates et gazeuses
Café

Menu Plat, fromages; dessert : 42 € TTC, avec entrée 48 TTC
Nappage, vaisselle et service inclus, sur une base de 100 couverts min



Plats au barbecue
Côte de bœuf épaisses à partager (+2,00 euros), environ 400g par personne

Travers de porc épais laqués, rôtis puis grillés
Volaille marinée façon thaï (curry vert, citronnelle, citron combawa…)

Volaille marinée au citron et au safran
Basse-côte de bœuf Angus bien persillée

La côte d’agneau première, crème à l’ail doux
Filets de truite à la plancha, sauce vierge & basilic

Sur nos barbecues à gaz géants, environ 250g de viande pp.

Accompagnements (3 à choisir)
Pommes grenailles sautées

Caponata (ratatouille sicilienne froide)
Mix de légumes grillés (poivrons, aubergines, oignons rouges)

Mesclun de salades/ salade tomates paysannes
Epis de maïs grillés

Salade salsa mexicaine
Sauces classiques + 1 chaude (cèpes ou bleu d’Auvergne) + Chimichurri

Fromages
De chez Christian Janier, Meilleur Ouvrier de France (Lyon) et dans les fermes du Pilat

En grande planche (1 par table) ou à l’assiette
ou

Chèvre frais, noisettes et miel châtaignier

Desserts
Pièce montée traditionnelle de notre pâtissier JC Roques

Gâteaux pâtissiers à partager (trianon, framboisier, entremets mangue passion)
Le grand buffet de tartes (praline, myrtille, noix, citron…)

Café gourmand (4 mignardises)

Eaux minérales plates et gazeuses
Café

Menu Complet : 45 € TTC
Nappage, vaisselle et service inclus, sur une base de 100 couverts min

Entrées ou mise en bouche en option

Menu Sur le Grill



Entrées
Ceviche de cabillaud comme à Lima

Burrata à l’huile truffée et légumes marinés
Plateau de mezzé à partager pour toute la table (6 à choisir) :

Hoummos, méchouia, tarama maison, caviar d’aubergine, feuilles de vigne, caponata
sicilienne, kebbeh, feta grecque extra, mozzarella di buffala… et autres gourmandises du 

moment

Plats
Selle d’agneau, jus parfumé et légumes rôtis

Magret de canard au curry rouge, légumes croquants
Tajine de poulet fermier au citron confit et aux olives, mélange d’épices maison

Osso bucco de veau et son risotto à la milanaise safrané
Accompagnements à choisir 

Service possible en grands plats à partager

Fromages
De chez Christian Janier, Meilleur Ouvrier de France (Lyon) et dans les fermes du Pilat

En grande planche (1 par table) ou à l’assiette
ou

Chèvre frais, noisettes et miel de châtaignier

Desserts
Pièce montée traditionnelle de notre pâtissier JC Roques

Desserts d’ailleurs : cheese cake, tiramisù, pâtisseries libanaises…
Le grand buffet de tartes (praline, myrtille, noix, citron…)

Café gourmand (4 mignardises)

Eaux minérales plates et gazeuses
Café

Menu Complet : 48€ TTC; 
Menu sans entrée : 42€ TTC

Nappage, vaisselle et service inclus, sur une base de 100 couverts min

Menu Le Grand Voyage



Entrées
Velouté de courge, huile de noisette, châtaignes torréfiées 

Velouté au châtaignes et aux cèpes
Assiette scandinave, saumon gravelax, crème aigre, airelles

Belle salade de mâche, foie gras, magret fume et graines toastées

Plats
Fondue Suisse, au gruyère et au vacherin, mesclun

Raclette traditionnelle et ses charcuteries (+1,00), mesclun
Croziflette aux cèpes et au reblochon fermier, mesclun

Risotto aux cèpes, planches de charcuterie

Entracte
Salade d’oranges menthe et cannelle

Ou Shooter de génépi bien glacé

Desserts
Pièce montée traditionnelle de notre pâtissier JC Roques

Gâteaux pâtissiers à partager (trianon, framboisier, entremets mangue passion)
Le grand buffet de tartes (praline, myrtille, noix, citron…)

Café gourmand (4 mignardises)

Eaux minérales plates et gazeuses
Café

Menu Complet : 47€ TTC 
Menu sans entrée : 41€ TTC

Sans Entracte : -3€TTC
Nappage, vaisselle et service inclus, sur une base de 100 couverts min

Menu Cocon d’hiver



Enfants

Plat au choix
- Ravioles au jambon et au comté
- Raclette des enfants (si raclette pour les 

adultes)
- Barbecue des enfants (si barbecue pour les 

adultes : saucisses, pommes sautées…
- Ou panini au poulet / tomate / fromage 

+ dessert
Panna cotta aux fruits rouges
Ou mousse au chocolat
ou salade de fruits

+ eaux, sodas et jus

Tarif unique :
18 € TTC à table avec nappes et vaisselle comme les 
grands
14 € TTC sur table à part avec vaisselle jetable

Il est conseillé de compter au moins une part pour 2 
pour les enfants dans le vin d’honneur.

Prestataires

A table
Tarification identique aux invités
Les prestataires ne sont pas comptabilisés dans
Le vin d’honneur.

Plateau repas 
Coffret repas 
Avec entrée, plat, fromage et dessert
21 € TTC

Sont inclus :
La vaisselle
Le service

Enfants & Prestataires



Nappe & Vaisselle 
Les menus incluent l’ensemble de la 
vaisselle, des nappes et des verres 
nécessaires à votre réception, y compris les 
verres nécessaires pour toutes vos boissons.
Les serviettes sont en intissé épais 
(serviettes en tissu + 1,00 € TTC) et les 
gobelets à café sont en carton kraft à 
double paroi.
La vaisselle et les nappes sont livrées la 
veille sur votre lieu de réception.
Vous pouvez louer la vaisselle par vos 
propres moyens, et bénéficier d’une 
réduction de 5,50 € TTC sur les menus

Service
Le service est inclus dans nos menus sur la 
base de 100 convives adultes minimum, sur 
la base d’un serveur pour 30 convives et 
d’un cuisinier. En-dessous, ou en cas de 
circonstances de service particulières 
(mariage dans un lieu atypique, éloigné…) 
des frais de service supplémentaires 
peuvent s’appliquer.
Le service des boissons est inclus, sur la 
base de boissons rafraichies par vos soins 
sur le lieu de la prestation, puis évacuées 
par vos soins.
Le forfait Open bar eaux et softs est imposé 
pour les mariages.

Service de nuit
Serveur dédié au rangement et service bar 
la nuit, de minuit à fin de soirée (max 5h00), 
au forfait, incluant ses frais de retour : 
200,00 € TTC
Ce service n’est pas possible dans certains 
lieux qui sont trop éloignés de notre base 
de travail ou alors nécessitent un 
hébergement en sus.

Autres Services
Menu sans fromage : -3 € TTC
Dessert fourni par vos soins : -3,50 € TTC

Services additionnels



L’Altitude
6 grande rue à Condrieu

Tel : 04.74.59.50.55
Mobile : 07.60.76.76.29

marc@altitude-traiteur.fr


