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L’ Astrolabe Traiteur, une histoire de partage

« Depuis plus de 25 ans, nos équipes se sont intégrées dans la vie régionale. Notre entreprise et la Région Auvergne partagent les mêmes valeurs :
l’esprit d’équipe et l’envie d’aller plus loin. »

Partenaire officiel et restaurateur privilégié de tous les espaces VIP de l’ASM Clermont Auvergne, l’Astrolabe assure également la restauration des espaces
réceptifs du tournoi Rolex Masters de Monte Carlo ou encore du All Star Perche organisé par Renaud Lavillenie. L’Astrolabe c’est aussi plusieurs
établissements hôteliers sous franchise avec le groupe Accor, en Auvergne, Limousin et région parisienne. L’entreprise a par ailleurs su tisser des liens forts
avec les établissements réceptifs de la région comme le Polydôme, la Grande Halle d’Auvergne, le Studio 120, le Cosmo, plusieurs châteaux d’Auvergne...

En plus de 25 ans d’exercice, notre société a également été présente sur plusieurs événements et lieux mondialement connus tels que le Paris-Dakar ou les
hippodromes de Paris pour n’en citer que deux. Cuisiniers, pâtissiers, serveurs et managers… Toute l’équipe est là pour créer l’émotion et l’exception qui
renforcent l’efficacité de votre image auprès du public et de vos prestataires. Du début à la fin du service, la disponibilité et l’attention de chacun sont les
gages d’une qualité reconnue, pour vous offrir une prestation toujours parfaite.

Choisir l’Astrolabe, c’est donc une garantie pour trouver l’harmonie qui correspond le mieux à l’esprit de votre évènement.
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Nos offres de restauration

 LES PLATEAUX REPAS 

 LES JOURNÉES DE TRAVAIL
• Pauses
• Déjeuners et cocktails 

 LES COCKTAILS 

 LES BUFFETS 

 LES REPAS ASSIS 

 NOUS CONTACTER 
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PLATEAU SILVER Entrée, plat, fromage et dessert
Menu unique pour l’ensemble des participants

Entrées
• Marbré de brochet, cœur d’écrevisses et sauce aigrelette
• Effilochés de poulet sauce césar, curry de pennes aux fèves 

d’Edamané
• Tartare de saumon aux aromates, crispy d’oignons
Plats
• Pièce de bœuf rôti aux herbes, salade d’haricots verts aux tomates 

confites 
• Effilochés de poulet sauce césar, curry de pennes aux fèves 

d’Edamané
• Escalope de saumon, taboulé de quinoa aux légumes
Fromage 
• Selon saison : camembert, brie, emmental …
Desserts
• Finger croustillant de chocolat
• Salade de fruits frais
• Tiramisu au café

Pain, eau plate 50 CL et couverts jetables inclus
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Livraison incluse – commande de 10 plateaux minimum
Commande J-1 soit 24H avant obligatoire

LES PLATEAUX REPAS

Livraison incluse – commande de 10 plateaux minimum
Commande J-3 soit 72H avant obligatoire

PLATEAU PREMIUM Entrée, plat, fromage et dessert
Menu unique pour l’ensemble des participants

Entrées
• Finger de nougat de foie gras aux fruits secs, confit d’oignons
• Tube de saumon fumé au crabe, rémoulade de légumes
• Tartare de thon rouge à la mangue et avocat, allumettes de magret 

et vinaigrette exotique
Plats
• Croustillant de canard sur pâte de figues, tagliatelles de courgettes 

et carottes aux agrumes
• Vitello tonnato cuit à basse température, fleur de capres aux 

aubergines et artichauts confits
• Blanc de cabillaud infusion d’épices, sauce vierge au pesto et 

quinoa de légumes
Fromage 
• Selon saison : camembert, brie, emmental …
Desserts
• Graines de Chia à la noix de coco et fruits frais
• Allumettes de poire caramel et crème aux œufs
• Salade d’ananas au sucre roux

Pain, eau plate 50 CL et couverts jetables inclus
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Livraison à Clermont-Ferrand et dans un rayon de 5 km incluse 
Pour les livraisons au-delà, nous consulter

Pièces Salées :
- Wraps (jambon-chèvre/saumon-aneth/végétarien selon saison)
- Club Sandwichs en 3 couleurs
- Ardoise de charcuterie, condiments et pain de campagne
- Ardoise de fromages d’Auvergne prédécoupés et pain aux noix 
- Brouillade d’œufs (fines herbes, truffes, saumon fumé…)
- Burger Bleu d’Auvergne ou bacon ou végétarien (précuit et à réchauffer 

par vos soins)
- Pain Pita tomates-mozzarella 
- Bowl de quinoa, feta, raisins et pousse d’épinards
- Fleur de fromage des Moines et chips de lard
- Eclair de légumes croquants
- Choux à l’artichaut et basilic
- Verrine de mousse de thon et gressins
- Bretzel de roastbeef et condiments

Pièces Sucrées :
- Crème brulée, saveur de saison - Cannelés bordelais
- Salade de fruits de saison - Tartelette citron meringué
- Mousse au chocolat blanc - Panna Cotta fruits exotiques
- Tropézienne perlée de sucre - Crumble aux pommes
- Tiramisu au Nutella - Moelleux aux marrons

N’hésitez pas à composer votre journée de travail avec les plateaux 
repas, page précédente!

COCKTAILS DÉJEUNATOIRES OU 
DINATOIRES EN LIVRAISON

PAUSES ET CAFÉ D’ACCUEIL EN LIVRAISON ou AVEC SERVICE
A partir de 10 personnes

Boissons : café, thé, jus de fruits et eaux minérales

Pièces Sucrées : viennoiseries, éclairs, corbeille de fruits frais, cannelés 
bordelais

Pièces Salées : club sandwichs, madeleines poulet curry, planche de 
charcuterie, pita tomates et mozzarella

Pause avec 1 pièce sucrée ou salée 
Pause avec 2 pièces sucrées ou salées 
Pause avec 3 pièces sucrées ou salées
En option : Dosettes café Nespresso

LES PAUSES CAFÉ
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DÉJEUNERS OU DINERS SERVIS A 
L’ASSIETTE

Entrées :
- Velouté de potimarron, dès de foie gras et gressins
- Tartare de saumon à l’aneth et aux baies roses
- Crémeux de cèpes et Saint-Jacques, copeaux de châtaignes
- Terrine de campagne à la Fourme d’Ambert 
- Fuseau de tourteau à la mangue
- Carpaccio de bœuf, huile de noisette

Plats :
- Dos de cabillaud snacké, mousseline de céleri truffée
- Mitonné de veau, frites de patates douces aux épices
- Filet de volaille farci aux légumes, pomme de terre au parmesan
- Cuisse de canard confite, Aligot
- Mignon de porc et tagliatelles crémeuses
- Saumon mariné au soja et graines de sésame, légumes croquants

Fromages 
Assiette de 3 fromages d’Auvergne, pain au noix

Desserts :
- Crème brûlée à la vanille
- Millefeuille 
- Tarte façon Bourdalou
- Ananas rôti à la vanille & noix de coco

Entrées :
- Saumon façon gravelax, pain de campagne et sauce tartare
- L’ardoise de salaisons, pain de campagne et condiments
- Terrine océane aux petits légumes et mayonnaise
- Tarte salée au St-Nectaire
- Moelleux de betterave rouge au chèvre frais et aromates
- Pressé de lentilles du Puy et pépites de foie gras
- Assortiment fraîcheur : salades, crudités et légumes croquants de saison
Plats chauds:
- Filet de saumon snacké et risotto aux légumes
- Wok de nouilles chinoises aux crevettes et légumes croquants
- Ballotine de volaille farcie, légumes verts
- Truffade, jambon de pays et salade verte 
- Porc au caramel et riz aux petits pois
- Gratin de coquillettes au jambon façon risotto
Fromages et desserts :
- Ardoise de fromages d’Auvergne, pain aux noix et fruits du mendiant
- Salade de fruits de saison
- Tartes : citron meringué, fruits rouges et Bourdalou
- Feuillantine de chocolat au lait
- Ananas rôti, noix de coco/vanille
- Tiramisu au Nutella
- Crème dessert à la vanille

DÉJEUNERS EXPRESS 
SERVIS EN BUFFET



7

Pièces Salées
- Blinis de pommes de terre, truite fumée, crème au vinaigre de xérès - Maki de bar à la coriandre
- Sablé breton au romarin magret de canard au piment d’Espelette - Pain Pita tomates-mozzarella 
- Cube de foie gras miroir de fruits - Bretzel de roastbeef et condiments
- Ardoise de salaisons, pain de campagne et condiments - Plateaux de fromages d’Auvergne, pain aux 

noix
- Cuillère de homard aux agrumes - Saku de thon rouge au sésame
- Dés de saumon au citron vert et coco râpée - Artichauts marinés à l’Italienne
- Bowl de quinoa, menthe, raisins et feta - Cube de fromage de brebis et pate de figue

Pièces Salées chaudes

- Burger Bleu d’Auvergne ou bacon ou végétarien - Risotto à la truffe/asperges/morilles
- Cocotte de fruits de mer - Ravioles de royan
- Moelleux de patate douce et cabillaud au gingembre - Boudin noir aux deux pommes
- Ris de veau aux morilles - Cheesecake de potiron à la muscade
- Foie gras chaud à la poire et spéculos - Brochettes d’onglet de bœuf sauce barbecue
- Woodinette de Brie aux oignons et champignons - Tartelette de confit d’oignons et magret 

fumé

Pièces Sucrées 

- Crème brulée, saveur de saison - Cannelés bordelais - Moelleux aux marrons
- Salade de fruits de saison - Tartelette citron meringué - Mousse au chocolat blanc
- Panna Cotta fruits exotiques - Tropézienne - Crumble aux pommes
- Tiramisu au Nutella - Ananas rôti, noix de coco/vanille - Assortiment d’éclairs
- Sablé à la vanille et framboises - Tartelette de pralines rouges

COCKTAILS DÉJEUNATOIRES OU DINATOIRES
Avec service ou en livraison
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A partir de 50 personnes – 1 cuisinier pour 50 personnes – mise à disposition par vos soins de tables buffet

Ateliers froids :
- Découpe de foie gras de canard, pain brioché, chutney de figues et d’oignons et sel de Guérande
- Découpe de saumon gravelax, baies roses, blinis, pain de seigle et crème ciboulette
- Découpe de jambon sur griffe, saucisse sèche, condiments et pain de campagne
- Bar Parisien : découpe du traditionnel sandwich, jambon de la maison Laborie, beurre salé et emmental

Ateliers chauds & planchas, uniquement en extérieur, accès à un point électrique obligatoire :
- Foie gras chaud à la plancha, agrémenté de pommes et poires cuites, spéculos et fleur de sel, pain toasté
- Saint-Jacques et gambas snackées, sauces
- Le coin barbecue : 3 viandes grillées à la plancha : onglet de bœuf, magret de canard et poulet tandoori, sauces
- Hot-Dogs : à la façon foodtrucks : pain grillé, saucisses, oignons frits, cornichons XXL, sauces en tube

Ateliers des gourmands :
- Bar Sweety : bar à bonbons présentés en jarre et bonbonnières
- Crêpes Suzette agrémentées de confiture, miel, nutella et sucre
- Bar USA : cookies, donuts multicolores et cupcakes

Ateliers Apéro :
- Bar à Mojitos
- Bar à Spritz
- Bar à cocktails sans alcool

NOS ATELIERS
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VOS INTERLOCUTEURS
Clarisse DEFFOND – Chargée de développement commercial

06.67.01.71.27
clarisse.deffond@celebrity-hr.com

30 rue Georges Besse, 63000 Clermont-Ferrand

Nos adresses pour vos séminaires, réunions et événements professionnels

IBIS STYLES AEROPORT BREZET 30 rue Georges Besse, 63000 CL-FD

IBIS STYLES REPUBLIQUE 97 avenue de la République, 63000 CL-FD

IBIS BUDGET 43 Rue Pierre Boulanger ZI Du Brezet , 63100 CL-FD

LE CLUB 2010 – Espace VIP au sein du Stade Marcel Michelin


