
BARBECUE

KB TRAITEURKB TRAITEUR
Au service de vos saveurs ...



Qui sommes-nous ?
Fort dans l’art de la mise en scène, nous construisons 

chaque jour chacune de vos réceptions et vous les présentons 
dans le respect de vos envies et de votre budget.

 
Concevoir, organiser et réaliser votre reception en respectant vos contraintes

et vos spécificités.
Écoute, créativité et notre savoir-faire vous garantissent une prestation

sur mesure pour votre plus grand plaisir et celui de vos invités.
 

     
    
    

     
      Parce que chaque produit et chaque recette requièrent expérience 

et savoir faire,
      KB Traiteur sélectionne les meilleurs fournisseurs dans chaque

domaine.
      Partez à la découverte de nos offres traiteur qui conjuguent 

le meilleur de notre terroir et de notre patrimoine gourmand.

NOTRE UNIQUE MOTIVATION,NOTRE UNIQUE MOTIVATION,  
VOTRE SATISFACTION !VOTRE SATISFACTION !
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      Parce que chaque produit et chaque recette requièrent

expérience et savoir faire,
      KB Traiteur sélectionne les meilleurs fournisseurs dans
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L’art de la table : vaisselles, plateries, verreries, coutelleries, nappages*
La livraison dans un rayon de 20kms ainsi que la mise en place et débarrassage de 
votre salle de réception.
Les boissons softs à discrétion (uniquement en cas de maître d'hotel présent)
Le pain de tradition – 1,5 pains par convive
Personnalisation : Les garnitures ainsi que les sauces peuvent êtres changées à votre convenance.
  
La disponibilité et l’écoute de l’intégralité de notre équipe afin de faire de votre réception
      un moment d’exception

Que comprend notre prestation :Que comprend notre prestation :Que comprend notre prestation :

Bénéficiez de nos partenaires à votre service pour tous
les besoins liés à votre réception et parfaire ce moment unique.

      Salles, décorateurs, photographe, orchestre, Dj,
Lumières, artistes, etc...

*De la vaisselle bambou recyclable sera mise à votre disposition en cas d'absence de personnel, 
le nappage sera également à prévoir de votre coté



Bouchée burger
Croque Serrano basilic

Assortiment de quichettes au choix du chef
Saucisse briochée à la moutarde à l'ancienne

Croque Légumes

Bloc de foie gras et son mendiant au chocolat
Poulet Tikka

Wrap jambon de Serrano et fromage frais aux herbes 
Wrap saumon fumé et crème d'aneth 

Roulé de légumes primeurs 
Dome de carotte et cumin, sablé de parmesan

Pince Radis Crevette Coriandre 
Burger au saumon 

Roulé comté à la crème de truffe 
 

Magret de canard et sa tomate confite
Pic ananas rôti et sa crevette marinée

Tomate, concombre et mozzarella marinés au pesto
Thon mi- cuit

Trilogie de couleurs en verrine
Saumon fromage frais et ciboulette

 
 

Hachis-parmentier
Fondue de poireaux et sa pétoncle

Risotto aux champignons
 

Votre cocktail
Canapés prestiges

Les pics salés et fruités

Les pièces chaudes

Les indispensables

Régalez-vous ...
Nos cassolettes chaudes

Bretzels foie gras chutney
Bretzels saumon tzaziki
Bretzels pastrami, pesto

 
***

Briochains tomate, mozzarella, pesto 
Briochains saumon, pickles, fromages fines herbes

Les piecettes en déclinaison



Barbecue sur 
mesure

Je sélectionne 3 salades au choix (page 6)

Je peux choisir également jusqu'à 3 viandes (page 7)

Le fromage est inclus (Brie de Meaux) ainsi que le pain

Je me régale avec un Royal chocolat 

28,00€
Hors personnel



Envie d'un supplément
salade ou viande ?

La salade au choix supplémentaire -  4,00€/personne 
La viande au choix supplémentaire - 6,00€/personne

Du chaud pour accompagner
le barbecue ?

Pommes grenaille et 
brochettes de légumes - 4,00€/personne

On se rafraîchit ?
25cl de bière par personne -  5,00€/personne



Piémontaise
(Tomate, Œuf dur, pomme de terre, cornichon, jambon, mayonnaise)

La Romaine
(Tomate, jambon, mozzarella, poivron, basilic, olive)

La Roquette
(Roquette, roquefort, pomme et noix)

Toscane
(Penne, Olive noire, tomate, courgette)

La gourmande aux gésiers de canard
(Pomme de terre, gésiers de canard, tomate cerise, moutarde à l’ancienne, ciboulette)

Savoureuse
(Tagliatelle, basilic, crevette, tomate)

Coleslaw
(Carotte rapée, chou, mayonnaise et fromage blanc)

César
(Iceberg, blanc de poulet, croutons, parmesan, sauce césar)

La Grecque
(Concombre, olive, féta, tomate, coriandre)

Taboulé de poulet
(Taboulé fin au poulet et raisins)

Carotte/Céleri
     

    
    

composéesNos salades



Nos viandes
Côte de porc
Ribs de porcs

Travers de porcs
Poitrine de porc

Andouillette
Merguez

Chipolatas
Saucisse aux herbes

Entrecôte
Magret de canard

Brochette de boeuf aux 3 poivres
Brochette d'agneau

Brochette de poulet au curry
et lait de coco



Cochon de lait
Repas et prestation comprise pour 27,00€ TTC

Personnel non-inclus

Pommes de terre persillées - Brochettes de légumes
Cochon de lait farci aux petits légumes et morceaux de jambon

(150-180grs de cochon par personne)

2 Salades composées au choix
(voir page 7)

Flan à la vanille

Brie de Meaux, Comté AOP, chèvre et ses fruits secs - Mesclun



Découpe de jambon Pata Negra Bellota
   Buffet à foie gras (piment d'espelette,figues, champagne) 

Buffet à risotto (truffe, parmesan, champignons)
Foie gras poêlé, compotée façon tatin et ses toasts 

Brochettes de boeuf aux 3 poivres 
Brochettes de gambas

Fajitas (boeuf, poulet ou légumes)
Pizza (cuisson four à pizza minute devant les convives) 

       Poissons fumés devant les convives (cabillaud, saumon, ...)
Pain Pita (Boeuf, poulet, légumes)

Stand à hot dog (3 variétés) 
 

Fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits frais
(minimum 50 personnes)

Crêpes 
Gaufres

Candy-bar
Smoothies

 

Nos animations
culinaires

Animations sucrées

Nos bars

Animations salées

Bar à cookies 
(chocolat, pistache, praliné, fruits rouges, etc...)

Barbe à papa*
Pop-corn*

Bar à macarons*
hocolat-cacahuète, vanille, pistache, framboise, café, caramel, etc...)

Bar à choux
(chocolat, pistache, praliné, cointreau, rhum, vanille, etc...)

 * Un supplément pour la location du matériels sera demandé

8,00€/PERSONNE

8,00€/PERSONNE7,00€/PERSONNE

Nos locations
Machine à barbe à papa

Machine à pop-corn
Tireuse à bière

Support à dessert façon wedding-cake
Support à pièce montée macaron 

Cascade de champagne (verres & supports)
 
 
 

80,00€

70,00€

60,00€

250,00€

150,00€

40,00€

minimum 50 convives

minimum 70 convives

minimum 50 convives



Nos stands
AU TARIF UNIQUE DE 16,00€/PERSONNE
                                               HORS PERSONNEL(S)

PAELLA
Riz safrané, moule décortiquée, poulet, calamars, gambas, petits pois, chorizo, poivrons

CHOUCROUTE
Choucroute, pomme de terre, lard fumé, saucisse de Strasbourg, saucisse de Montbeliard, échalote 

PIZZAS
Assortiment de pizza cuite minute devant les convives 

TARTIFLETTE
Pomme de terre, lard fumé, reblochon, oignon, herbes

CHILI CON CARNE
Haricots rouges, tomates, cumin, ail, boeuf, persil, chili

COUSCOUS
Semoule, poulet, pois chiche, merguez, courgettes, carottes, tomates 

HAMBURGER
Boeuf ou poulet, cheddar, iceberg, tomates, oignons confits, sauce du chef 

1 CUISINIER EST NÉCESSAIRE POUR CHAQUE ANIMATION CULINAIRE SIMULTANÉE POUR 60 CONVIVES MAXIMUM. 
VACATION DE 5H00 MINIMUM AU PRIX DE 350,00€



Le personnel 
      

 
Nos forfaits sont de 10h00. Ils débutent généralement à 15h00 pour

un début de cocktail à 18h00 et se terminent à 01h00.
 

      Au-delà de 01h00 du matin, des heures supplémentaires vous seront facturées (toute heure entamée est due)
 

Heure supplémentaire de jour (jusqu’à 23h59) par maître d’hôtel : 100,00€ TTC
Heure supplémentaire de nuit (après 00h00) par maître d’hôtel : 190,00€ TTC

 
 De 15h00 à 01h00 nous prévoyons 

1 maître d’hôtel pour 25/30 convives
1 cuisinier pour 60 convives

 
Au-delà de 01h00 du matin, deux formules s’appliquent :

 
Nous commençons à remballer le matériel à 23h30 et laissons à votre disposition nappage, serviettes et gobelets (sous réserve d'acceptation).

Vous devrez impérativement nous rapporter le matériel au plus tard le lundi dans la journée. 
Nous aurons également besoin d'un chèque de caution à hauteur de 1500,00€ à nous remettre au plus tard 15 jours avant l'évènement.

Vous devez également fournir les softs pour la fin de votre soirée.
 

Forfait fermeture : 
 

2 Maîtres d’hôtels restent pour le service et le rangement de notre matériel jusqu’à la fin de votre réception 
(04h00 du matin)

Rien à nous rapporter le lundi.
Boissons softs à volonté fournies jusqu’au départ du personnel.

490,00€ TTC
 

Les déchets :
 

      Nous repartons avec l’intégralité de nos déchets (uniquement).
Pour le traitement de vos déchets et/ou bouteilles en verre, un supplément de 150,00€ TTC sera appliqué.



Notre cave
Cocktails non-alcoolisés (Nous préconisons 1L pour 5 personnes)

Citronnade (zeste et pulpe de citron, eau plate, menthe, gousse de vanille)
Virgin Mojito (Sirop de Mojito, sirop caribbean, Perrier, menthe, citron vert)
Bora Bora (Jus d’ananas, fruit de la passion, jus de citron, sirop de grenadine, jus de citron)
Thé à la menthe (Eau plate, menthe, gousse de vanille, citron)

Cocktails alcoolisés (Nous préconisons 1L pour 5 personnes)

Planteur / Punch (Rhum brun, jus d’ananas, jus d’orange, sucre de canne)
Mojito (Rhum ambré, citron vert, Perrier, menthe, sucre de canne)
Soupe Champenoise (Mousseux, Cointreau, sucre de canne, jus de citron)

Vins rouges (Nous préconisons 1 bouteille pour 3 personnes)

Côte du Rhône – Cuvée Fabre - BIO
Bordeaux - Château Paloumey – Cru bourgeois
Bourgogne – Château-neuf-du-pape – Domaine Roc Saint Aymé

Vins blancs (Nous préconisons 1 bouteille pour 5 personnes)

Chablis – Domaine Vocoret & fils
Sancerre – Caillotte - BIO
Chassagne-Montrachet – Borgeot 1er cru

Vin rosé (Nous préconisons 1 bouteille pour 4 personnes)

Saint Chinian – Sous les pins
Champagne (Nous préconisons 1 bouteille pour 3 personnes)

Xavier Lecomte – Brut

6,00€ le litre
9,00€ le litre
8,50€ le litre
6,00€ le litre

14,00€ 
15,00€
25,00€

18,00€
24,00€
35,00€

22,00€
28,00€
54,00€

12,00€

35,00€




