
WEDDING
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Votre satisfaction, notre plus grande réussite



Traiteur  le plus
recommandé et le mieux 
noté dans le Sud-Est de
France

Noté 5/5 sur plus de 400 avis

Mariages.net



OFFRE CLEF EN MAIN, ZÉRO STRESS, 
ON S'OCCUPE DE TOUT !

Mobilier de buffet nappé
Mise en place de votre décoration sur la table
Nappes & serviettes en coton
Vaisselle, verrerie et couverts
Eaux & softs
Pain & glaçons
Machine à café
Service sans supplément horaire
Aucun frais de bouchon
Pas de frais kilométrique (Var)
RDV Gratuit
Un chef de projet unique à votre disposition
pour vous conseiller
Sourire & sympathie 

INCLUS DANS
VOTRE MENU

Citronnade & orangeade
 

Bar à bières & cocktails
 

10 Pièces apéritives
 

3 Animations apéritives
 

Entrée(s)
 

Plat
 

Ardoise de fromages régionaux
 

Farandoles de desserts
 

Café / Thé 
 

Eaux & softs à volonté 

COCKTAIL DINATOIRE SUR DEVIS

Menu 129,90€
(A PARTIR DE 80 PERSONNES)
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Coups de coeur        Végétarien                           Sans gluten

LES FRAÎCHEURS

LES CANAPÉS

Apéritifs

LES WRAPS

LES TARTINABLES

Saumon fumé
Végan
Indian chicken curry

Blini ail & fines herbes au saumon fumé
Foie gras sur pain épices figue et oignon
Magret fumé, bille de melon et ciboulette
Truffe à l'huile de noix
Mousse de foie aux amandes
Mousse de chèvre & abricot sec
Oeufs brouillés à la truffe

LES COPIEUX
Cake méditerranéen (olives & herbes de Provence)
Cake Ibérique (chorizo emmental)
Chèvre miel sur pain aux noix
Empanadas Argentin (boeuf)
Empanadas aux légumes
Focaccia Italienne
Feuilleté du soleil (pesto, fromage)
Profiterole de saumon fumé

Caviar de tomate
Bar à tapenades verte & noire
Anchoïoli made in Best Events

Bille de melon, mozza et jambon sec 
Sucette de concombre au saumon fumé
Sucette de tomate cerise & sésame 
Bouchée printanière aux morilles
Pic de melon et chèvre
Verrine croquante printanière de carotte ail 
& fines herbes
Verrine fraîcheur fleurie de concombre cheese cream
Fleur du fromage
Verrine onctueuse fleurie ail & fines herbes

Choisissez vos 10 pièces apéritives 
parmi ces propositions 

Ajoutez 5 pièces apéritives !
PAS D'ENTRÉE ?
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Accompagnées de ses pièces boulangères





Brochettes de canard et ses pommes glacées au miel

Atelier bruschettas

Découpe de jambon Ibérique
 

Plancha gambas/St Jacques au vinaigre balsamique

Foie gras poêlé sur pain d'épices & gelée d'hibiscus

 
Saumon Gravlax sur pain de seigle

Brochettes ananas, gambas, chorizo

Raclette

Madame croque monsieur 

Mini burgers (au choix)
-hamburger à l'américaine
-foie gras
-des Iles (banane plantin)
-à la Française (façon Rossini)

Animations
Choisissez vos 3 animations
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EN BUFFET
5 ENTREES AU CHOIX

A L'ASSIETTE
1 ENTREE AU CHOIX

Entrées

Plateau de saumon fumé 
 

La sélection du charcutier
 

Melon & jambon cru
 

Salade césar à l'indienne
 

Salade d'endives au roquefort & noix
 

Duo de tomates & buffala
 

Mélange gourmand aux saveurs d'Orient

Salade gourmande 
(wrap, avocat, magret fumé et toast foie gras)

 
Salade de chèvre chaud & miel de Provence

 
Burger foie gras & pain d'épices

 
Salade fraîcheur

(wrap, saumon fumé, crevette, avocat et tomate)
 

Salade douceur 
(poire rôtie, roquefort et noix)

FROID

Cassolette de St Jacques en dôme
surprise

 
Velouté d'asperges à la truffe

 
Biscuit de homard & croissant de

lune 

CHAUD
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Plancha

Viande à la broche

ARDOISE
DE FROMAGES

RÉGIONAUXBrochette de volaille, côte de boeuf charolaise,
magret de canard, gambas, St Jacques

2 viandes au choix : Agneau, porcelet farci,
jambon ou poulet

LES GRILLADES EN
BUFFET (AU CHOIX)
Accompagnées de légumes grillés
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La Mer
Filet de saumon à la plancha 
Daurade en écailles de courgettes
Paupiettes de sole et Saint-Jacques
Homard flambé au whisky

SERVIS À L'ASSIETTE 

Suprême de volaille
Gigot d'agneau des Alpes
Magret façon Rossini
Caneton au miel de lavande et citron
Médaillon de veau
Tournedos de boeuf

2 Accompagnements au choix
Rose du Dauphiné
Bayaldi de légumes
Légumes du soleil
Pâtes fraîches

Riz de Camargue
Pommes fondantes
Ratatouille à la Française
Lasagne végétarienne

Autres sur demande 

Tome d'Izoard, Tome des bergers,
Tome Capritte, Bleu du Queyras, 
Fontu accompagnés de salade verte

Plats

Sauces au choix
Morilles
Cèpes Crème de truffe

La Terre

Girolles
Vallée d'auge
Sauce Crème





Pièce montée de choux
2 choux / pers

Desserts

LES PIÈCES DE MARIAGE

Wedding cake

Cascade d'entremets

LES GOURMANDISES

Assortiment de mignardises & macarons
2p / Pers

Fontaine de chocolat
Avec bonbons et fruits

Fruits sculptés

LES ANIMATIONS

Pop Corn

Ice Roll avec topping

Barbe à Papa

Mini burger

Les Sucrées

Les Salées

Choisissez 1 pièce de mariage, 
1 gourmandise & 1 animation

Madame Croque Monsieur

4,90€ / Animation supplémentaire / Personne
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Vin côte de Provence Château Lauzade
Bouteille de 75 cL

14.90€  TTC

Champagne Jeeper grande réserve
Bouteille de 75 cL

39.90€ TTC 

Boissons

Ambiance & déco
Décoration de votre lieu de réceptionSur demande

Prestataire partenaire (photographe, magicien, saxophoniste...)Sur demande
Mange-debout et housse19.90€ TTC/unité
Mange-debout lumineux29.90€ TTC/unité

Menus Enfants & Prestataires
(Enfants de moins de 12 ans)

24,90€ TTC / pers

Invité supplémentaire au vin d'honneur 19,90€ TTC/pers

Vin d'honneur sucré avec animation
Glace Ice roll, bar à smoothie et bières

490€ TTC /Barman

Autres

Repas d'avant mariage ou Brunch Sur demande 17





DJ's

Contenu de nos offres DJ :
RDV Organisation
Playlist sur mesure
DJ sans limite horaire 
Vidéoprojecteur avec écran
Animations et jeux
Micros HF sans fil
Jeux de lumière piste de danse
Sonorisation Intérieur & Extérieur

Nicolas Dj/Saxophoniste
Avec plus de 20 ans d'expérience, Nicolas est un saxophoniste
de renom qui sera investi tout au long de votre mariage

Robin Dj/Producer
Souriant et passionné, Robin est le gérant de Best-Events,
mais aussi formateur de Dj pro 

Jérémy Dj/Producer
Jérémy est le gérant de Sonorisation 83, formateur de DJ Pro,
Jérémy est l'animateur qu'il vous faut 

1690€

1790€

1490€

Léo Chanteur/Guitariste
Léo vous accompagnera de la cérémonie jusqu'au bout de la
nuit pour une ambiance mémorable

A partir de 790 €

Louis Dj
Louis s'adapte à toutes vos envies, généreux et talentueux, il
saura répondre à toutes vos attentes

1290€

Eric Dj
Souriant & dynamique, Eric vous fera danser jusqu'au bout de
la nuit

1290€

Anthony Dj
DJ Animateur & Magicien, Anthony rendra votre soirée magique
et inoubliable

1490€

Pour aller plus loin
 

Selfie box 
Diffusion des photos de vos invités en Live sur écran géant via
leur smartphone

250€

Mise en lumière 24€/Spot

Sonorisation de la cérémonie 96€

Choisissez votre Dj 
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Photobooth Mis en place par nos équipes et maintenance toute la soirée.

Borne photo dernière génération avec appareil photo ultra haute résolution.

Template et fond d'écran personnalisés conçus au couleurs de votre évènement.

Impression haute résolution sur papier professionnel en quelques secondes.

Photobooth
La borne à Selfie 400 photos mise à disposition lors de notre
prestation traiteur ou DJ

490€ TTC

Boite à déguisements 50€ TTC

Personnalisation du cadre photo OFFERT
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1 animation oeuf/bacon/saucisse
1 mini burger

Melon/ jambon cru
Salade César
Charcuterie
Fromages régionaux 
(Tome d'Izoard, Tome des bergers, 
Tome capritte, bleu du Queyras, Fontu)

Brunch avec service

Cette prestation inclut : 1 cuisinier, 1 Serveur, Mobilier de buffet, 
Plat en self service, Service et déplacement (Var) à partir de 40 personnes

2 mini viennoiseries/personne
(Croissants, pains au chocolat, 
brioche au sucre, pain au raisin) 
Pain confiture

PETIT DÉJEUNER

2 ANIMATIONS

4 PLATEAUX EN BUFFET

BOISSONS

39,90€ TTC
A partir de 40 personnes

Eaux (plate & gazeuse)
Jus de fruits (100% teneur en fruits)
Café & Thé 

Brunch sans service

Tomate mozzarella
Salade César
Charcuterie
Fromages régionaux 
(Tome d'Izoard, Tome des bergers, 
Tome capritte, bleu du Queyras,
Fontu)

PLATEAUX EN BUFFET

17,90€ TTC

Cette formule est préparée sur place en fin de
prestation par nos cuisiniers et dressé sur
plateau jetable. Offre sans service ni vaisselle.





Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

Contactez-Nous

contact@best-events.fr

BEST EVENTS
424 Avenue de l'Europe

83300 Draguignan

www.best-events.fr 06 64 86 18 08


