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LA RENCONTRE
DE L’AUTHENTICITÉ
ET DE LA CRÉATION AZURÉENNE
Pavillon Traiteur et la marque Côte d’Azur France,
s’associent pour vous proposer une offre traiteur
imprégnée par la richesse du patrimoine culturel et
culinaire de la région.
Cette carte sublime les produits du terroir et
partage avec vous la passion de la cuisine
méridionale.
Les évocations de la cuisine niçoise, des cultures
ensoleillées de l’arrière-pays et des traditions du
littoral, vous offriront un voyage de saveurs
sublimant vos événements.
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE FIÈRE
DE SES RACINES

Depuis la fin des années 30, la Famille Lavergne, a toujours
évolué avec succès dans les métiers de l’accueil et de la
Gastronomie.
Avec l’ouverture d’une Brasserie, par les arrière-grands-parents
de Virginie et Fabrice Lavergne, amoureux des traditions de notre
beau pays.
Se succèdent quatre générations de boulangers, restaurateurs et
traiteurs œuvrant entre Paris et la Côte d’Azur.
Qualité, Passion, Amour et Savoir-faire deviennent alors la clé de
voûte de l’édifice familial.
En 1990, Pavillon Traiteur est créé afin d’offrir un savoir-faire
artisanal à la clientèle de la Côte d’Azur.
La Maison Lavergne est pérenne et les arrière-petits-enfants, fiers
de leur héritage, insufflent brillamment une nouvelle dynamique
à l’entreprise familiale tout en gardant à cœur le respect des
engagements, la passion du service, le goût de la performance, la
qualité du produit, l’esprit d’initiative…
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LE CO CKTAIL
Notre sélection de boissons pour vos
apéritifs, pour vos cocktails ou pour
accompagner vos repas.
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LA CARTE DES BOISSONS
DRINKS SELECTION

L’APÉRITIF NISSART
Forfait apéritif quantifié pour 100 personnes
Château de Crémat Blanc AOP Bellet
Chateau de Crémat White AOP Bellet

Domaine de Toasc Rosé AOP Bellet
Domaine de Toasc Rose AOP Bellet

Château de Bellet Rouge AOP Bellet
Chateau de Bellet Red AOP Bellet

Pastis de Nice
Pastis from Nice

Socca Bierra
Socca beer

Azur Cola préparé à l’ancienne

(1)

Old style cola

Lim’Azur, limonade artisanale

( 2)

Old style limonade

Jus de fruits et eaux minérales
Fruit juices and Mineral waters

(1)

Cola artisanal avec des arômes fabriqués à Cannes

Handmade cola with aroma produce in Cannes
( 2)

Limonade artisanale avec zestes de limette et sucre

Handmade lemonade with limette zest and sugar
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LE COKTAIL NISSART
EN OPTION DES MENUS

PIÈCES FROIDES
Cold canapés
Mini Bagnat
Mini bagnat

Présenté dans un pain rond blanc spécialement fabriqué à cet effet, le
pan bagnat « pain mouillé » est un casse-croûte dont la garniture n’est
autre que la salade niçoise.
Le pan bagnat consistait jadis à incorporer du pain rassis à la salade
niçoise pour qu’il s’imbibe au jus des tomates et de l’huile d’olive afin
de rendre la salade plus nourrissante.

Bagna Cauda
Bagna Cauda

La Bagna Cauda est une sauce à base d'anchois et d'ail dont l'origine
remonte à la nuit des temps. Elle naît de façon très originale
puisqu’elle est liée à la contrebande du sel dans les Alpes-Maritimes.
Pour mieux cacher leur marchandise, les contrebandiers la
camouflaient sous des couches d’anchois conservés. Petit à petit les
anchois devinrent l’objet même du trafic.

Carré Niçois

Niçois square with bread, tuna, tomato and olives
Notre carré niçois tire son origine de la salade niçoise. Cette tradition,
a tout juste 200 ans d'âge, c’est une invention post-moderne. Autour
de Nice, région plutôt aride, les assiettes se garnissaient de salades,
poivrons, artichauts, olives, parfois un anchois venu de la mer ou un
œuf de la ferme. Mais la tomate, crainte pour sa couleur rouge et ne se
mangeait pas encore, sinon rarement cuite en sauce. Jusqu'à ce que,
tenaillés par la faim, les Niçois osent la croquer en l'ajoutant à leur
salade composée. Un classique était né, plat de pauvres à l'origine,
trop souvent contrefait depuis !
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ANIMATION CULINAIRE
AU CHOIX
Show-cooking
Animation Découpe de Jambon Serrano
Jambon Serrano entier découpé devant vos invités et servi sur des chips
de pain et proposé avec une sélection de condiments.
Ham cut in front of the guests by a chef and served on a crispy piece of bread with a
selection of condiments.

Ou
Soupe de Melon Basilic et Caviar d’Orgeat
Elaboration par un chef de perle d’orgeat dans une soupe de melon froide
dressée dans des petits bols blancs.
Creation by one of our chef of almond syrup pearl in a cold melon soup in little white
bowls.

LA DÉGUSTATION DES VINS DE
B E L L E T P O U R AC C O M PAG N E R
LES MENUS
Forfait pour 100 personnes basé sur 1/3 bouteille par personne
For 100 persons, based on 1/3 bottle per person

Château de Crémat Blanc AOP Bellet
Chateau de Crémat White AOP Bellet

Domaine de Toasc Rosé AOP Bellet
Domaine de Toasc Rose AOP Bellet

Château de Bellet Rouge AOP Bellet
Chateau de Bellet Red AOP Bellet
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LES MENUS
Notre sélection de mets aux notes
gustatives déclinées au rythme des
saisons.
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DES MENUS SUBLIMÉS
PA R L E S S A I S O N S
MÉRIDIONALES

PRINTEMPS

l’abricot

le cêpe

les agrumes

la rhubarbe

ÉTÉ

la tomate

le poivron
la fraise
l’asperge
l’aubergine

la courgette

C’est en travaillant avec « bon sens »
que nos chefs ont imaginé des menus
pour chaque saison.
C’est de nos racines méditerranéennes
et françaises que sont issues nos
recettes gastronomiques alliant
générosité, simplicité et élégance.
Privilégions une cuisine responsable
pour préserver nos origines et nos
terres.

le brocoli

la figue

la poire
le marron

AUTOMNE
le poireau

le kiwi

l’épinard

la pomme

la truffe

HIVER
la St-Jacques
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3 TYPES DE MENUS
ADAPTÉS À VOS
ENVIES

MENU 1

LES INSPIRATIONS MÉDITERRANÉENNES

MENU 2

LA TERRASSE MÉRIDIONALE

MENU 3

LA TABLE NIÇOISE

11

MENU 1

LES INSPIRATIONS MÉDITERRANÉENNES

PRINTEMPS
Entrée
Sablé printanier Comté, jambon cru et asperges vertes
Shortbread comté, cured ham and green asparagus

Plat
Mitonnée d'agneau à la tomate et pitchouline (petites olives
noirs) sur son lit de frégola aux tomates confites et basilic
Lamb stew with tomato and pitchoulines with fregola pasta, candied
tomatoes and basil

Dessert
Tarte aux Fraises, compotée de rhubarbe
Thin Strawberry tart, stewed rhubarb

ÉTÉ
Entrée
Carpaccio de fenouil citronné et suprême d'agrumes
Lemon fennel carpaccio and citrus fruit supreme

Plat
Râble de lapin aux artichauts, tomates séchées et champignons
Saddle of rabbit with artichokes, dried tomatoes and mushrooms

Dessert
Tarte aux abricots, et amandes torréfiées
Apricot tart with grilled almonds
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AUTOMNE
Entrée
Tartare de sardines et de tomates à l'olive (Recette Dominique

Frerard, chef étoilé*)
Sardine tartar and tomatoes with olive

Plat
Traverse de maigre, compotée de fenouil, oignons, poireaux,
jus marseillais (Recette Dominique Frerard, chef étoilé*)
Meagre fish, fennel stewed, onions, leek, juice from Marseille

Dessert
Tarte aux poires et crème d'amande
Pear tart with almond cream

HIVER
Entrée
Marbré de daurade aux légumes confits, bonbon de
roquette, tapenade à la cuillère, huile de pistou aux épices
Gilt-head bream marbled with preserve vegetables, roquette salad,
tapenade, spicy pesto oil

Plat
Parmentier de canard et ses légumes traditionnels
accompagnés d’une sauce Aceto.

Duck Parmentier (with a potato garnish) served with traditional
vegetables

Dessert
Tarte au citron meringuée
Thin lemon meringue tart

BOISSONS
Incluses dans le menu, base pour 100 personnes.
Eaux minérales (Vittel et Eaux de Perrier)
Mineral Waters (Vittel and Perrier)

Café malongo ou Thé
Malongo coffee or Tea
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MENU 2

LA TERRASSE MÉRIDIONALE

PRINTEMPS
Entrée
Artichaut en barigoule, tradition culinaire paysanne
Braised stuffed artichokes

Plat
Dos de cabillaud, jeunes légumes façon aïoli et salade
d’herbes

Back of cod, vegetables with aioli (garlic and olive mayonnaise) and herb
salad

Dessert
Carpaccio d'Ananas, dôme passion et biscuit madeleine citron
Pineapple's Carpaccio, « passion » dome and lemon madeleine biscuit

ÉTÉ
Entrée
Tubes d'aubergine gratiné à la parmesan, mousseline de volaille
et courgette, sauce basilic
Oven-grilled eggplant with parmesan, chicken fine mousse and zucchini
with basilic sauce

Plat
Cabillaud clouté au basilic, polenta aux poivrons doux, tapenade
Cod with basilic, polenta with sweet pepper and tapenade

Dessert
Tarte aux fraises, coulis fruits de rouges
Strawberry tart with red fruit sauce
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AUTOMNE
Entrée
Pousses d'épinard aux pommes et aux girolles
Spinach shoots salad with apples and mushrooms

Plat
Pavé de saumon paprika et miel accompagné de purée de brocoli
Thick salmon steak with paprika and honey served with broccoli purée

Dessert
Eclair revisité, gelée de Banyuls et figue en morceau
Revisit éclair, Banyuls jelly with fig in pieces

HIVER
Entrée
Brochette de farcis provençaux
Provencal stuffed vegetables skewer

Plat
Risotto croustillant à la niçoise, rouget snacké, jus marin
Crisply risotto à la niçoise, snacked goatfish, marine juice

Dessert
Tarte fine aux pommes, sauce caramel et émulsion vanille
(tiède)
Thin apple tart with caramel sauce and vanilla emulsion

BOISSONS
Incluses dans le menu, base pour 100 personnes.
Eaux minérales (Vittel et Eaux de Perrier)
Mineral Waters (Vittel and Perrier)

Café malongo ou Thé
Malongo coffee or Tea
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MENU 3

LA TABLE NIÇOISE

PRINTEMPS
Entrée
Brandade de Morue, pomme de terre et piment de piquillos
Salt cod brandade, potatoes and piquillo pepper

Plat
Tranche de selle d’agneau en croûte d’herbe, blinis de pomme
de terre et ses carottes fanes, cébette cuite, jus corsé

Saddle of lamb slice covered with herbs, potato blinis and carrots, cooked
“cébette” and vigourous juice

Dessert
Superposition de chocolat grand cru, tuile craquante et crème
brulée vanille
Chocolate superposition with biscuit and vanilla burnt cream

ÉTÉ
Entrée
Salade niçoise « Auguste Escoffier » revisitée au carré,
émulsion de basilic.

Square-shaped Niçoise salad " Auguste Escoffier", emulsion of basilica

Plat
Magret de canard aux pêches fraîches, polenta crémeuse aux
fruits du mendiant
Duck breast fillet with fresh peaches, creamy polenta and dried fruits

Dessert
Macaronade de framboise, cœur de bourbon
Raspberry macaroons,with a bourbon heart
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AUTOMNE
Entrée
Blanc d’Encornet Grillé au Piment d’Espelette et Aubergine
Confite
Calmar grilled with red paper and preserve eggplant

Plat
Dos de cabillaud et sa polenta aux tomates confites, oignons
pissala, et quelques cébettes
Cod fish fillet with sundried tomatoes polenta, pissala onions and
cebettes

Dessert
Mont Blanc marron et cassis

Chestnut and blackcurrant Mont Blanc

HIVER
Entrée
Douceur de potimarron à la bolognaise de homard, Saint
jacques en truffières
Pumpkin sweetness with lobster bolognese truffle scallop

Plat
Filet de bœuf, compotée de poireaux à l'anchois, palets de
pomme de terre au thym
Fillet of beef, anchovy leeks stewed, potato palets with thym

Dessert
Sphère de mousse caramel sur son cœur coulant, poire
pochée et sauce chocolat servie à l'anglaise

Caramel sphere on her flowing pear poached and chocolate sauce

BOISSONS
Incluses dans le menu, base pour 100 personnes.
Eaux minérales (Vittel et Eaux de Perrier)
Mineral Waters (Vittel and Perrier)

Café malongo ou Thé
Malongo coffee or Tea
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LA SCÉNOGRAPHIE
Décorations
pour les tables méditerranéennes
de vos événéments
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SCÉNOGRAPHIE AZURÉENNE
SCENOGRAPHY

TENUE DE SERVICE
Tablier et toque «Côte d’Azur France»
Apron and chef’s hat «Côte d’Azur France»

PRÉSENTATION
Chemins de table «Côte d’Azur France»
Tableclothes «Côte d’Azur France»

Présentoires de table «Côte d’Azur France»
Table display «Côte d’Azur France»

AC C O M PAG N E M E N T S D U R E PA S
Serviettes papier «Côte d’Azur France»
Napkin «Côte d’Azur France»

Carrés de chocolat «Côte d’Azur France»
Chocolate «Côte d’Azur France»

VOTRE CONTACT

pavillon@pavillontraiteur.com
www.pavillontraiteur.com

Devis proposé sur demande par Pavillon Traiteur.
Nos menus risquent d’être modifiés en cours d’année.
Photos non contractuelles.
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