
 
 

                                                                                     

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact : +225 57097831 
E-mail: lacerisesurlegteau@gmail.com 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGE MARIAGE (N’incluant pas de logistique) 
 

FORMULE : 50 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-3 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces)  

-1 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-2 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-3 Plats de résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
-3 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Mariage Wedding Cake Design (Au choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 maître d’Hôtel 

-5 serveurs 

 

 

 

1.200.000  FCFA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                     

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact : +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 100 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-3 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-2 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-3 Plats de résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
-3 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-10 Serveurs 

 

 

 

1.800.000  FCFA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

 

                                                                               

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact : +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 150 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-4 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-2 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-4 Plats de résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
-4 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au Choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-15 Serveurs 

 

 

 

 

2.200.000  FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

                                                                                     

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact :    +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 200 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-5 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-3 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-3 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-4 Plats de Résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
- 4 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au Choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-20 Serveurs 

 

 

 

 

 

2.800.000  FCFA 

 

 

 

    

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

                                                                                  

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact :  +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 250 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (Offert)  
- 5 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-3 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-2 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-3 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-4 plats de résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
- 5 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au Choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-25 Serveurs 

 

 

 

 

 

3.500.000  FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

 

 

                                                                                     

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact : +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 300 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-7 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-4 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-4 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-4 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-4 Plats de Résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
- 4 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au Choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-30 Serveurs 

 

 

 

5.000.000  FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

                                                                                     

LA CERISE SUR LE GATEAU Pâtisserie- traiteur 
Contact :   +225 57097831 
E-mail: Cerisesurlegteau@yahoo.fr 
Deux plateaux 7 ème tranche rue L 141 
 
 

 PROPOSITIONS DE MENU : PACKAGES MARIAGE 
 

FORMULE : 350 à 400 PERSONNES 
 

DESIGNATION TOTAL en FCFA 

 APERITIF (offert) 
-10 Plateaux de Canapés Chauds (40 Pièces) 

-5 Plateaux de Canapés Froids (40 Pièces) 

-4 Plateaux de Canapés Sucrés (74 Pièces) 

 ENTREE 
-4 Entrées (Au choix) 

 PLAT DE RESISTANCE 
-4 Plats de Résistance (Au choix) 

 ACCOMPAGNEMENT 
- 4 Accompagnements (Au choix) 

 DESSERT 
-1 Gâteau Wedding Cake Design (Au Choix) 

 RESSOURCES HUMAINES 
-1 Maître d’Hôtel 

-35 Serveurs 

 

 

 

6.000.000  FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cerisesurlegteau@yahoo.fr


 
 

 

 

 

 

PROPOSITION DE MENU (AU CHOIX) 

 

 ENTREE FROIDE : 

- Tomate antiboise : (Tomates farcies poissons, crudités aux fines herbes) 

- Terrine de Poisson aux petits légumes 

- Poisson Belle vue 

- Carpaccio de poisson 

- Pâté de foie de volailles 

- Avocat crevette sauce provençale 

- Salade Périgourdine : (Feuille salade, tomate cerise, Foie gras, gésier confit, œuf de caille, 

jambon au pain de mie) 

- Salade Niçoise : (Feuille salade, Œuf dur, thon, crudité, jeune pousses, olive) 

- Salade fermière : (Feuille salade, laitue, bacon, épinard endive, poulet, jambon) 

- Salade méditerranéenne : (Fromage brebis, crudité, olive noire) 

- Salade italienne : (Tomate, mozzarella, pates) 

- Salade Energie 

- Salade de Fruit de mer dans son puits en pamplemousse : (Calamar, seiche, crevette roses, 

chaire de crabe) 

- Salade Protéinée : (Avocat, pousse soja, pois chichi, légumes cuits, lentille) 

- Salade César : (Feuille salade, blanc de poulet, croûton, parmesan) 

- Salade asiatique : (Nouille asiatique, Soja, algue noire) 

- Salade Tunisienne : (Crudité, citron, thon, olive) 

- Plateau de charcuterie : (pâté de campagne, saucisson, jambon de bœuf …) 

- Salade russe de pomme de terre : (pomme de terre, mayonnaise, charcuterie) 

- Salade Landaise : (Feuille de salade, Foie gras, mangue, magret de canard fumé) 

- Salade verdurette : (Carotte, petit pois, navet, graine de sésame, soja) 

- Salade Hawaïenne : (Riz, ananas, kiwi, mais, surimi, crevette) 

- Salade Mexicaine : (Haricot rouge, mais, poivron, tomate séchée ; piment, cumin) 

- Salade Vietnamienne : (Crevette, soja, courgette, carotte, cacahouète, menthe coriandre) 

- Salade Nordique au cidre : (Assortiment de filet de poisson) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ENTREE CHAUDE 

- Tourte aux légumes 

- Chaussons aux légumes  

- Tarte feuilleté à la tomate 

- Flamiche au thon 

- Flamiche au poulet 

- Crabe farcie 

- Quiche aux légumes 

- Quiche au fromage 

- Quiche Lorraine 

- Friand aux jambons 

- Gratin de Fruit de Mer 

- Feuilleté à la Tomate 

- Flan de courgette 

- Flan au thon  

- Salade chaude de poivron grille et émincé de poulet et citron 

- Salade chaude de lentille, dinde & fromage 

 NOS POISSONS 

- Poisson en papillote 

- Poisson braisé 

- Bar à la Dijonnaise 

- Filet de Sole en croute de persil 

- Brochette de Poisson 

- Maquereau fumé 

- Poisson à la crème 

 NOS VIANDES 

- Brochette de filet de bœuf 

- Brochette de Porc Laqué 

- Emincé de bœuf à la japonaise 

- Queue de bœuf au four 

- Choukouya de mouton 

- Choukouya de bœuf 

- Côte de veau à la sauce blanche  

- Langue de bœuf aux olives 

- Steak sauce aux poivres verts 

- Lapin braisé 

- Lapin chasseur 

 

 

 



 
 

 

 

 NOS VOLAILLES 

- Poulet fumé 

- Crapaudine 

- Poulet en papillote 

- Brochette de filet de poulet laqué à l’ananas 

- Pintade au four 

- Caille en sucette glacée à l’abricot 

- Poulet au Jack 

- Poulet Roti 

- Brochette de Poulet Laqué 

- Emincé de poulet au lait de coco 

- Baron de poulet aux petits légumes sauce au miel 

- Cuisse de poulet farcie aux poivrons 

- Coq au vin 

 REPAS EUROPEENS ET DES ÎLES  

- Cuisse de poulet moutarde au four 

- Triple à la provençale 

- Jambon à l’os aux fines herbes et rôti 

- Bœuf aux oignons 

- Saute de porc au chorizo 

- Colombo de poulet 

- Poulet grillé à la créole 

- Poêlée de pomme de terre aux saucisses fumées 

- Marmite de bœuf à l’indienne 

- Côte d’Agneau aux 2 marinades et grillées 

- Gambas sautées sauce chien 

- Poulet boucane 

- Hérisson boucane 

 NOS FRUITS DE MER 

- Brochette de crevette 

- Ecrevisses sautées à l’ail 

- Crabe braisé 

 AUTRES PLATS 

- Paella 

- Escargot Farcie 

- Riz cantonnais 

- Tomate Farcie  à la viande ou Poisson 

- Vermicelle Cantonais 

 

 



 
 

 

 ACCOMPAGNEMENTS 

- Gratin de patate douce 

- Gratin de Courgette 

- Gratin de pomme de terre à la dauphinoise 

- Gratin d’gname 

- Gratin de patate douce 

- Batonet de manioc 

- Couscous gras 

- Apkessi 

- Haricot vert  

-  frais au beurre persillé 

- Lasagne aux légumes 

- Pomme duchesse 

- Pirogue d’igname 

- Beignet de légumes 

- Riz blanc au beurre 

- Riz Blanc au Champignon 

- Riz au curry 

- Riz aux olives 

- Riz Blanc Nature 

- Risotto 

- Ravioli 

- Brochette d’Alloco 

- Brochette de claclo 

- Printanière de légume 

- Pomme de terre rissolée 

- Pomme de terre sautée à l’ail 

- Pomme de terre rôti 

- Pomme de terre vapeur 

- Pomme duchesse 

- Tempura de  légumes 

- Tagliatelle à la crème  

- Attiéké Blanc 

- Attiéké Royal 

- Couscous 

 

 

 

 

 



 
 

 PLATS AFRICAINS (Spécial) 

-Abolo 

-Acassa 

-Sauce aubergine 

-Sauce Feuille 

-Marmite de Pêcheur 

-Gouagouassou pondeuse fumée et placali 

-Sauce Graine 

-Sauce Arachide 

-Sauce Claire  

-Pepe  soupe de queue de bœuf 

-Yassa poulet 

-Poulet DG 

-Sauce pistache 

-Pepe soupe et triple 

-Pklo sauté et sa sauce tomate 

-Dinde fumée et marinée à la façon du chef 

-lapin Fumé et son fondu de poireau 

-Sauce graine et sa biche fumée 

-Sauce aubergine poulet fumé 

-Saucisse de porc braisé 

-Sauce kôpê  

-Choukouya de thon 

-Pepe soupe de mouthon 

-Boulette à la tunisiènne et sa sauce tomate 

-Poisson braisé mariné APKI 

-Sauce Biekosseu 

-Soupe de bœuf pimenté 

-l’Afri au mouton  

-riz noir champignon et crevette ou  boeuf 

 PARFUMS GATEAU MARIAGE 

 Vanille, fraisier, framboisier, citron framboise 

 Grand Marnier 

 Praliné, café 

 Chocolat, chocolat kinder , chocolat nutellla, foret noire 

 Forêt Noire Caramel Beurre Salé 

 Tarte Tartin 

 Opéra 

 Bounty (mousse vanille coco) 

 Caramba 

 Vanille passion, vanille cannelle, mixte vanille chocolat 

 Beurre de cacahuète chocolat 

 Vanille Cannelle 

 Vanille passion 



 
 

 


