
 Catalogue 
Printemps-été 

2021

www.le-refectoire.com 
Le Réfectoire de Valentine 17 rue Lucien Sampaix 75010 PARIS @ : hello@le-refectoire.com  

SIRET : 798 209 342 00012 - TVA N° : FR96798209342 - NAF :5621Z 

Marseille - Aix - Montpellier

http://www.le-refectoire.com


LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Bun brioché, fromage de brebis, houmous, betterave et coriandre  
• Roll de galette de blé, concombre, menthe, coriandre, et sauce soja 
• Cube de betterave 
• Mini tomate d’amour 
• Lingot d'été avec bleuet 
• Dhal à la coriandre fraîche 
• Bijou fêta  
• Cheesecake printanier  
• Chèvre à l'abricot façon mendiant  
• Paris-Brest de chèvre au raifort et sésame noir  
• Coussin lyonnais  
• Chou rosso au poivron 

LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Brouillade d’œufs bio à la truffe et persil frais  
• Bun brioché, houmous, betterave, coriandre et fromage de brebis 
• Mini club, cream cheese au miel, tomate confite, basilic, concombre et pignon 
• Pain bretzel, houmous, chou rouge, coriandre et raisins secs 
• Pintxo, rillettes de champignons de Paris, crème et échalote, ciboulette 
• Tortilla garnie d’un caviar d’aubergine, pécorino, et pickles d’ognon rouge 
• Oeuf  dur, mayonnaise relevée 
• Verrine garnie de chèvre frais aux herbes, miel et noisettes torréfiées 
• Verrine de mozzarella Di buffala, zeste de citron vert et tomate confite 
• Crémeux de courgettes, fêta grillée, menthe fraiche 
• Salade de lentilles vertes, poivron rouge, fenouil, chèvre frais 
• Toast de burrata crémeuse, tomate confite et basilique frais 
• Tzatziki, légumes croquants, persil frais et huile d’olive 
• Asperge verte, ricotta, et menthe poivrée 
• Petit pois, herbes fraiches et beurre noisette au vinaigre de xérès 
• Verrine de burrata, tomates cerises, petite fraise et basilic frais  
• Mini wrap au fromage frais, miel parisien et herbes du moment 
• Crudités du moment à grignoter accompagnées d’un houmous de légumes 
• Petit salade romaine, parmesan, oeuf, crouton et persil frais 
• Melon jaune et vert, basilic et menthe fraiche 
• Pastèque, fêta et basilic frais 

LES PETITS PLATS 
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce 

• Sélection de légumes de saison rôtis, crémeux d’oignon blanc, herbes fraiches 
• Gnocchis, passata de tomate, grana padano et noisettes torréfiées 
• Riz vinaigré, crudités, avocat, pickles de radis et pesto de coriandre

Nos pièces 
végétariennes 

LES BOUCHÉES HAUT DE GAMME 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Tombée de tétragone au sésame, fêta brulée 
• Crème d’oignon blanc, fine tranche de lard de Colonnata brulée 
• Légumes méditerranéens, huile de câpre, anchois et olive verte 
• Siphon de pomme de terre et œufs de saumon 
• Radis du jardin, beurre au cumin, curry et paprika fumé 
• Œuf  parfait, crème de parmesan et croquant parmesan



LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Bouchée bun au jambon de pays 
• Mini roll poulet  
• Brochette de poulet  
• Gigot d'agneau de 7h 
• Millefeuille de bresaola  
• Poulet au curry rouge thaï  

LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Salade romaine, poulet rôti, mayonnaise aux herbes, tomates cerises et persil frais 
• Bun brioché, jambon de pays, cream cheese, tomate confite et basilic 
• Bun brioché, roastbeef  et mayonnaise au wasabi 
• Bun brioché, garni d’un effiloché de volaille jaune, mayonnaise aux herbes fraiches 
• Pain bretzel, poulet rôti à la mayonnaise, coriandre et oignons frits 
• Mini club poulet rôti à la mayonnaise, concombre, salade, basilic et caviar de tomate 
• Pintxo pain tradition, jambon blanc, cream cheese à la truffe 
• Toast de foie gras de canard du Gers, accompagné d’un confit d’oignon 
• Tartare de bœuf, assaisonné avec citronnelle, gingembre, soja et huile de sésame 
• Cromesqui de boudin noir et confiture d’abricot 
• Croustillant de parmesan, crème de chèvre frais au piment d’Espelette, magret fumé 
• Mini « beef  tacos », pickles, avocat et coriandre fraiche 

LES PETITS PLATS 
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce 

• Paleron de bœuf  confit aux épices, écrasé de pomme de terre, petites carottes et tomates 
rôties 

• Pressé de volaille jaune des Landes, purée de carottes, fêta grillée et petits légumes frais 
• Saucisse de cochon du Cantal au fenouil, légumes de saison rôtis aux herbes de Provence

LES BOUCHÉES HAUT DE GAMME 
EQUIVALENT À 3 BOUCHÉES PAR PIÈCE 

• Boeuf  de Galice, mariné au soja 
• Filet de boeuf  mariné, citronelle et gingembre 
• Volaille marinée dans une sauce teriyaki, et grillée

Nos pièces  
carnées  



LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Mini roll de saumon fumé 
• Bouchée bun brioché au saumon fumé 
• Paris-Brest au saumon fumé  
• Cube de gambas aux agrumes 
• Tataki de thon 
• Dôme de tarama blanc  

LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Bun brioché, saumon fumé, crème aux herbes fraiches, citron et concombre  
• Mini club pain de mie, rillettes de thon et ciboulette fraiche  
• Pain à bretzel, saumon fumé, concombre et pickles 
• Toast de pain de campagne, saumon fumé, cream cheese, aneth, radis et baies roses  
• Pintxo, pain tradition, poulpe mariné et poivronnade douce  
• Lobster Roll, pain à hot-dog brioché garni de crabe et mayonnaise aux herbes fraiches 
• Ceviche cuit dans une marinade aux agrumes, coriandre fraiche 
• Thon rouge mariné au soja et à l’huile de sésame puis brulé au chalumeau 
• Little « fish », tacos, chou rouge et citron vert 
• Poisson blanc façon tempura, chips, sauce tartare et jeunes pousses 
• Salade de poulpe, petites pommes de terre, sauce salsa verde et coriandre fraîche 

LES PETITS PLATS 
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce 

• Salade de soupions flambés à l’anis, suprême d’agrumes et herbes fraiches 
• Brandade de cabillaud, poché dans un lait infusé, chapelure japonaise 
• Poisson blanc poché cuit dans un lait de coco au galanga accompagné légumes croquants de 

saison

LES BOUCHÉES HAUT DE GAMME 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Carpaccio de bar de ligne, zeste d'agrumes, et herbes fraiches 
• Crevettes sauvages, cuites dans un mélange d'agrumes et de lait de coco

Nos pièces  
poissons 



LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Petit pain saumon concombre menthe 
• Petit pain poulet verveine fraîche 
• Pita coppa menthe 
• Mini wrap poulet  
• Mini wrap au chèvre  
• Roast beef  burger 

LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Hot-dog brioché, saucisse végétale, tomato ketchup, oignons croustillants et ciboulette 
• Croque burrata fondante et caviar de tomates 
• Bun moelleux à l’aubergine grillée et herbes du jardin 
• Mini club pain de mie, emmental et comté fondants à la truffe et micro-pousses de 

moutarde 
• Bun brioché, cream cheese, cheddar et concombre frais 
• Focaccia garnie de légume de saison 
• Pain hot-dog brioché, saucisse de boeuf, moutarde douce et ognon frit 
• Mini bun brioché au boeuf  confit et comté AOP, mayonnaise aux herbes 
• Croque pain de mie toasté, emmental fondant à la truffe, cream cheese 
• Croque pain de mie toasté, mozzarella, pesto de tomate, basilique frais 
• Chips au sel et vinaigre, artisanales, sauce crème fraiche et ciboulette 
• Tacos aux légumes de saison et herbes fraiches 
• Nachos, guacamole, crème crue et cheddar fondu 
• Mini salade sucrine, poulet fermier, oeuf, parmesan et croutons 
• Sandwich poulet, mayonnaise, salade et oignons rouges 

LES PETITS PLATS 
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce 

• Burger boeuf  confit, comté AOP, mayonnaise aux herbes et pickles de carotte                                             
• Burger steak haché, comté AOP, mayonnaise aux herbes 
• Burger aubergine rôtie, cheddar, mayonnaise aux herbes fraiches 
• Bun brioché, poulet effiloché, sauce barbecue, guacamole et coriandre fraiche 
• L’entrecôte grillée puis slicée, accompagnée de petites pommes de terre de Noirmoutier 
• Frites de pomme de terre, fleur de sel et persil 
• Frites de patate douce et coriandre fraiche. 
• Frites de pomme de terre, cheddar fondu et éclats de bacon 
• Mini poutine au fromage et sa sauce bruneLES BOUCHÉES HAUT DE GAMME 

EQUIVALENT À 3 BOUCHÉES PAR PIÈCE 

• Pain brioché, homard, mayonnaise aux herbes, salade et oignon frit 
• Bun brioché, poulpe grillé, cream cheese aux agrumes, salade, oignon rouge et oignon 

frit 

Nos pièces  
street food 



LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Petite salade de pois 
• Petite salade de fallafel 
• Mini poke bowl 
• Petit toast de betterave toute fraiche 
• Mini bun brioché au coleslaw 
• Petit dips de crudités de saison 
• Petit gyosa de légumes 
• Little tempura de légumes 

LES PETITS PLATS 
Equivalent à 6 ou 15 bouchées par pièce 

• Dhal de lentilles aux légumes de saison, épices et herbes fraiche 
• Légumes grillés et marinés aux épices, écrasé de pomme de terre maison 
• Curry d’aubergines et courgettes, lait de coco, pâte de curry, cajou grillées, riz brun 
• Halloumi grillé et mariné à la menthe, ratatouille de saison, sauce et sans lactose en topping 
• Aubergine rôtie au sésame, purée de patate douce et coriandre fraiche 

LE SUCRE HEALTHY 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Mini yaourt coco, pro-biotique & fruits du moment 
• Banana bread et crème d’amande bio 
• Energy ball aux dattes, abricot sec, amande, miel, et poudre de cacao 
• Mini financier noisette, farine de sarrasin et huile essentielle de bergamote 
• Fresh granola maison croustillant, fruits frais de saison, sirop d’érable et fromage blanc 0% 
• Brochette de fruits frais de saison 
• Panacottta vegan coulis et fruits rouge  

RÉGIMES ALIMENTAIRES SUR MESURE 

• Sans gluten, sans lactose, vegan, nous adaptons nos pièces en fonction de vos demandes 

Nos pièces  
green & cool



LES BOUCHÉES 
Equivalent à 15 grammes par pièce 

• Crémeux fruits de la passion, base croustillante aux deux chocolats, chocolat et coco râpée 
• Biscuit moelleux aux amandes, pâte de fruit à l’abricot et à l’estragon, confit d’abricot à l’estragon 
• Mousse fondante au cassis, croustillant au chocolat blanc, myrtille fraîche 
• Quartiers de pêche de vigne sur une pâte brisée, crème de pêche de vigne, lamelle de pêche de vigne 
• Ganache chocolat pur origine Tanzanie 72%, base pralinée croustillante et pétillante 
• Crémeux au moka d’Éthiopie, base croustillante au chocolat blanc 
• Coque de macaron garnie d’une ganache gourmande chocolat et noix de coco 
• Coque de macaron garnie d’un confit de fruits de la passion maison 
• Financier pailleté chocolat garni d’une pâte à tartiner maison au praliné, gianduja, chocolat au lait et 

chocolat noir 
• Biscuit baba imbibé au rhum, crème à la vanille, zeste de citron vert 
• Cube de mousse et sa gelée aux fruits de la passion sur biscuit sablé 
• Ganache fondante au chocolat grand cru Tanzanie 72% et fleur de sel de Guérande, sur biscuit sablé, feuille 

d’argent 
• Crème légère au praliné pochée sur une caroline, topping pralin torréfié maison  
• Chou velours rose trempé dans du chocolat, garni d’un crémeux à la fraise, crème vanille, détail chocolat 
• Crème citron sur sablé breton, zeste de citron vert 
• Sablé breton au beurre d’Isigny, sauce caramel au beurre d’Isigny, croustillant noisette, feuille d’or 

LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Chou Popelini et parfum au choix 
• Banoffee, banane, crème fouettée, spéculos et caramel  
• Mini tiramisu classique au chocolat amer 
• Mini tiramisu classique aux fruits de saison 
• Mini cheesecake parfum au choix  
• Cannelé classique 
• Donut au sucre ou chocolat 

NOS PIECES SUPER GOURMANDES 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Guimauves au chocolat et fruits de saison 
• Fontainebleau aux fruits de saison, biscuit croustillant et miel 
• Sucette de pastèque sur bâtonnet

Nos pièces  
Sucrées  



LES MINIS 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Fromage frais, miel et fruits de saison 
• Mini muffin  
• Mini granola maison , fromage frais, mélange granola croustillant maison et fruits de saison 
• Mini viennoiserie 100% pure beurre 
• Energy ball  
• Chouquette au sucre 
• Mini financier artisanale à la noisette 
• Mini cake amande et citron confit  

LES PIECES INDIVIDUELLES 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Muffin  
• Briochette fleur d’oranger  
• Madeleine  
• Fruit frais à croquer  
• Cinnamon Roll  
• Kouign-amann  
• Brioche feuilletée 

LES PIECES A PARTAGER 
Equivalent à 3 bouchées par pièce 

• Cake artisanale 
• Baguette gourmande et chocolatée 
• Brioche artisanale 
• Babka, brioche artisanale fourrée au chocolat et praliné 
• Cake artisanal feuilleté 
• Tarte citron meringuée 
• Tarte chocolat noir et poire 
• Tarte aux fruits de saison  
• Chocolate devil’s food cake  

NOS FOURNISSEURS 
Nous travaillons avec le top de la boulangerie artisanale parisienne

Nos petits  
déjeuners et goûters  



LES BUFFETS 
Equivalent à 80 grammes par personne 

• Le locavor 
• Le comptoir italien 
• Le buffet végetal 
• Le buffet fromage et charcuterie 
• Le bar à huitres 
• Le comptoir de la mer 
• Buffet champêtre 
• Dégustation de caviar 

LES ANIMATIONS SALÉES  
Equivalent à 80 grammes par personne 

• Le breakfast sandwich 
• Le boeuf  grillé à la plancha 
• La focaccia au four 
• La meule de parmesan 
• L’animation céviche  
• La découpe de saumon  
• L’animation Naan façon Bollywood 
• La burger station 
• Le street food bar 
• L’animation bao  
• L’animation tartare au couteau 
• Le bar à bagel 
• Le barbecue veggie  
• Le bar à Risotto 
• L'animation découpe de jambon Bellota 
• L’animation pita  
• L’animation poulpe grillé  
• L’animation espuma 

LES ANIMATIONS SUCRÉES 
Equivalent à 80 grammes par personne 

• La pancake station 
• La gaufre party 
• La crêpe party 
• Le sweet bar 
• Le comptoir à tartes 
• Le mur de donuts  
• Le buffet à fruits  
• Le bar à choux garnis 
• Le bar à chocolat & mignardises 
• Le bar à chamallow 

LES FORMATS 
Chaud ou froid, avec un chef ou en buffet classique, découvrez tous nos formats 
culinaires

Nos buffets  
et animations



Personnalisation 
& branding

Nous vous proposons différents formats de personnalisation et branding afin de rendre vos 
évènements le plus impactant et « instagrammable » possible ! 

• Sablés et gâteaux secs avec logo 

• Pastille alimentaire logotée pour : 
- Bun 
- Macaron 
- Cheesecake 
- Tartelette ect  

• Emballage brandé : 
- Boite VAE 
- Pot et verre jetable 
- Drapeaux 
- Sac Kraft  

• Scénographie aux couleurs de votre événement :  
- Directement intégré dans les couleurs des buffets 
- Décoration florale 
- Décoration sur mesure 

Givenchy ©

DELAIS 
Les délais de commandes peuvent variés en fonction des personnalisations



Composez-vous même vos plateaux déjà dressés et livrés chez vous prêts à déguster !  

Quelques exemples de plateaux déjà composés pour vous  

• Plateau de charcuterie  
• Plateau de fromages  
• Plateau végétal 

• Petit burger moelleux du moment 
• Chou rosso & poivron confit 

• Tataki de thon mariné au soja et sésame 
• Pintxo au poulpe mariné et poivronade douce 

• Toast de foie gras de canard du Gers et oignons confits 
• Mini bun au magret de canard, jeunes pousses et crème d’orange 
• Petit tartare Thai et micros pousses 

• Classic César salade et parmesan 
• Chips de légumes et sauce relevée 

• Mini banoffee 
• Petit brownie double chocolat  
• Tiramisu aux fruits de saison  

Solution 
livrée et dressée

LIVRAISON 
Avec ou sans installation nous livrons Paris et l’Île de France !



Bar  
& boissons

• Les softs 
Au verre, canette ou bouteille.  
En service plateau ou au bar. 

• Les originaux 
- Jus frais pressés 
- Jus bouteille en verre « Bissardon » 
- Soft sélection sur mesure  

• Les eaux infusées 
- Eaux détox : Citron, concombre et menthe 
- Eaux vitaminées : Gingembre citron vert et coriandre 
- Eaux gourmandes : Framboise, citron et orange  

• Les bières  
- Heineken 
- Galia, la bière parisienne 
- Bières pressions 
- Bières sélectionnées  

• Le champagne 
- Comte Hugues De La Bourdonnaye : Champagne Brut Nature 75cl ou magnum 
- Sélection sur mesure 

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, IL EST À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION !



Bar &  
cocktail

• Cocktail classique  
- Spritz 
- Gin & Tonic 
- Moscow mule 
- Daiquiri 
- Dark & storm 
- Old Fashioned  
- Margarita  

• Cocktail sur mesure 
Création de cartes « cocktail » aux couleurs et en adéquation avec votre évènement !  

• Le Réfectoire X Picolette 

Spécialisé dans l’événementiel BAR & COCKTAIL l’agence « Picolette » répondra à tous vos briefs et 
envies liés à la boisson !  

- Bar mobile 
- Mixologie 
- Collaboration alcoolier 
- Animation bar 
- Service plateau 

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, IL EST À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION !



NOS GAMMES DE VINS 

• Rouge : la cuvée « Tète Red » 

Vinifié par « Les Tètes  » Cabernet Franc et Grolleau font de ce vin une vrai bombe de fruits, tendre, 
souple et croquant. Vinifié par Nicolas Grosbois à Panzoult en levures indigènes, très peu de sulfites et 
raisins en Bio. 

• Blanc : la cuvée « Tète Blanche » 

Réalisée par « Les Tètes » est un vin blanc délicat, souple et finement fruité. Sauvignon et Chenin en font 
un vin charnu et ciselé. Ajouté à cela un petit peu de mauzac des Plageolles (Gaillac). Un bel équilibre 
entre la maturité et la fraîcheur. Vinifié par Nicolas Grosbois en levures indigènes, très peu de sulfites et 
raisins en Bio. 

• Rosé : La cuvée « Rosé Posey Bio » 

Côte de Provence et Grand vin de vacances ! 
Mis en bouteille tranquillement au Château de Sable. 
Parfait pour un apéro ensoleillé et sa touche de fraicheur.  

Sélection à la demande  
Partagez-nous vos envies les plus folles, en collaboration avec « Les Vendanges d’Antoine  » nous vous 
proposerons une sélection de vin exigeante et adaptée. 

Carte de vins sélectionnés par notre caviste au sein du marché Saint Martin

Nos cartes  
de vins

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, IL EST À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION !



Contact 
et info

Pour toute demandes de devis : 
hello@le-refectoire.com
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