
Petits-déjeuners - cocktail avec ou sans service - plateaux repas

DU MARDI 13 AU  JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
RENNES - FRANCE

LA RESTAURATION LIVRÉE SUR STAND
CATERING SERVICE DELIVERY ON STANDS

Téléphone :
02 99 54 43 18

E-Mail :
christophe@chapin-traiteur.com

Facebook :
pages/Chapin-Traiteur

www.chapin-traiteur.com

CUSTOMER SERVIC

E

SE
RV

ICE COMMERCIAL

TRAITEUR
Organisateur de réceptions

POUR COMMANDER - TO ORDER
Notre équipe est à votre écoute de 9h à 18h



LES PLATEAUX SALÉS

- Bonbon de foie gras au kumquat et pain d’épices
- Bavarois au lieu fumé façon haddock
- Rouget sur blinis de sarrasin à l’ail des Ours
- Pressé de betterave chioggia au petit billy et grenade
- Sphère de petit pois et chorizo
- Sablé à l’encre de seiche, saumon fumé et fruit de la passion
- Maki céleri et poivron en feuille de pomme de terre
- Macaron foie gras

- Bouchée de pomme à la crevette
- Cannelé et son houmous de betterave
- Cake aux sardines et graines de moutarde
- Roulé de blé noir, compotée de poire et chèvre
- Brandade de morue sur un sablé aux algues
- Brownie de carotte, chèvre et noix
- Roulé de crêpe au saumon fumé citron confit et courgettes
- Clafoutis de cochon au lait de coco

Réductions salées Convivial & Breton
Tasty Breton mini savouries

58,80 € HT
le plateau de 56 pièces

Réductions salées Élégance
Tasty Gourmet mini savouries

69,44 € HT
le plateau de 56 pièces

LA MAISON

Les prix s’entendent hors taxe. Photos non contractuelles. VAT not included. Non contractual pictures.2

- Mousse de canard
- Rillettes de saumon
- Fromage frais et ail

Assortiment de navettes
Selection of buns

Canapés apéritifs variés
Savory appetizers

- Saucisson, rosette, moutarde à l’ancienne
- Brie aux noix torréfié
- Chorizo
- Tomate et ricotta
- Magret de canard à la betterave
- Billes de chèvre et crème de miel
- Saumon aux algues
- Cannelloni de Bayonne aux petits légumes

58,80 € HT
le plateau de 56 pièces

52,50 € HT
le plateau de 42 pièces

ÉCO-RESPONSABLE PRODUCTION LOCALE FABRICATION ARTISANALE

RennesTRAITEUR
Organisateur de réceptions

Avec plus de 40 ans d’expérience, l’équipe Chapin Traiteur met tout 
son savoir-faire à votre service pour vous conseiller et vous orienter 
dans chaque événement de la vie de votre entreprise.
With more than 40 years experience Chapin Traiteur guarantees our customers 
a unique food experience...We care about quality and freshness. No matter what 
the occasion we will go the extra mile.



LES PLATEAUX SALÉS

- Moricette au rôti de boeuf
- Mini-sandwich Bayonne

-  Club sandwich chèvre aux éclats de noix
-  Fouée au poisson et petits légumes
-  Foccacia origan, tomate et chorizo

Mini-Sandwichs Convivial et Breton
Tasty Breton mini sandwiches

40,88 € HT
le plateau de 28 pièces

Plateaux gourmands
Gourmet selection of mini sandwiches

52,50 € HT
le plateau de 40 pièces

Plateau de légumes croquants
Selection of crunchy vegetables

- Saumon fumé et crême ciboulette

Pain suédois au saumon
fumé et sa crème ciboulette
Swedish smoked salmon bread
and chive cream

52,40 € HT
le pain de 40 pièces

- Concombres
- Carottes
- Champignons de Paris
- Tomates cerise
- Chou-fleur
- Radis
- Crème ciboulette

Pain Surprise - Party loaf Fougasse surprise
Stuffed flat bread

- Panaché de poissons et de charcuterie

- Emulsion de Fromage Breton
- Crème de Poulet de Janzé
- Rillettes de Sardine

38,08 € HT
le pain de 56 pièces

34,68 € HT
le pain de 36 pièces

Les prix s’entendent hors taxe. Photos non contractuelles. VAT not included. Non contractual pictures.

28,60 € HT le plateau pour 10 à 15 pers.
55,45€ HT le plateau pour 25 à 30 pers.

Toute commande ou modification de commande doit nous parvenir au plus tard 48h avant la date de livraison. 
In order to better serve you, we request a 48-hour notice for any order.IMPORTANT
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- Terrine de campagne
- Jambon sec
- Saucisson à l’ail
- Mortadelle
- Andouille
- Beurre et cornichons
- Pain de campagne

Plateau de fromages
Cheese selection

Plateau de charcuterie
Delicatessen selection

L’Assortiment
Selection of cheese,
cherry tomatoes, salami

- Tome de la ferme de la Moltais de Gévezé
- Buchette cendrée de la Caprarius             
- Morbier La Glaguette de la Caprarius      
- Petit Breton                                                  
- Brie                                                                
- Comté                                                           
- Pain aux Noix

- Cube de fromage 250gr
- Tomate cerise 250gr
- Rondelle de Saucisson 250gr

24,60 € HT

27,36 € HT
le plateau pour 10 à 15 pers.

53,06 € HT
le plateau pour 25 à 30 pers.

39,74 € HT
le plateau pour 10 à 15 pers.

76,98 € HT
le plateau pour 25 à 30 pers.

29,75 € HT
le plateau pour 10 à 15 pers.

57,68€ HT
le plateau pour 25 à 30 pers.



LES PLATEAUX SUCRÉS

- Moelleux aux pommes
- Barquette de caramel au beurre salé
- Far aux pruneaux de Blé noir
- Kouign-amann Frangipane poire chocolat
- Millefeuille de Crêpe à la framboise
- Gaufre Chocolat Caramel
- Sablé breton au crémeux d’abricot

- Chocolat
- Pistache
- Vanille
- Framboise
- Citron
- Café

Macarons - Macaroons

39,55 € HT
le plateau de 35 pièces

78,40 € HT
le plateau de 70 pièces

Sucrés Breton - Breton Sweet Foods

64,40 € HT
le plateau de 56 pièces

G R I G N O T A G E A R T  D E  L A  T A B L E

Moelleux - Small Cakes

61,80 € HT
le plateau de 60 pièces

- Croquant Praliné Abricot
- Croustillant Chocolat Caramel
- Financier Coco Passion
- Allumette façon Tiramisu
- Moelleux Noisette Cassis
- Fondant chocolat Coco
- Financier Amande pistache
- Tartelette citron

Sucrés - Élégance
Delicious sweet treats

69,44 € HT
le plateau de 56 pièces

- Moelleux chocolat
- Moelleux noisette
- Moelleux griotte
- Moelleux noix de coco
- Moelleux pistache abricot
- Moelleux caramel pomme

 

12,50 €HT le kit

Mini-Viennoiseries
Breakfast Pastries

Fruits d’automne
Fresh fruit assortment

- Pain au chocolat
- Croissant
- Pain aux raisins

- Raisins blanc et noir 500 g
- Prune 250 g
- Mirabelle 250 g

22,15 € HT
le plateau de 21 pièces

24,84 € HT

Les prix s’entendent hors taxe. Photos non contractuelles. VAT not included. Non contractual pictures.

Toute commande ou modification de commande doit nous parvenir au plus tard 48h avant la date de livraison. 
In order to better serve you, we request a 48-hour notice for any order.

Assortiment Curly Club (90 gr)
Salted Cracker

Gâteaux salés Belin (720 gr)
Salted Cracker

Cacahuètes (1 kg)
Peanuts

Gâteaux sucrés Delacre (500 gr)
1 étui fraicheur
Sweet Biscuits

Gâteaux breton : Galette tout au beurre
Palets Roudor – Sablé de Retz (530 gr)
Breton Cake Assortment

2,76 €HT pièce

16,80 €HT pièce

10,12 €HT pièce

16,75 €HT pièce

16,17 €HT pièce

IMPORTANT

Kit de 50 assiettes en fibre de canne 
et 5 pinces en bois 
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L ES COFFRETS REPAS

Coffret Lunch
15,90 €HT

Mardi 13 septembre - Tuesday September 13th

Pour le déjeuner, nous vous proposons chaque jour 4 formules réalisées à partir de recettes de saison.

Prix hors taxe des coffrets repas comprenant la livraison, le pain, la serviette, les couverts, le verre et une bouteille d’eau 50 cl.
VAT not included. Exept for the sandwich formula, our prices include delivery, bread, napkins, glass and a bottle of water 50 cl.

Coffret Classique Coffret Raffiné Formule Sandwich
19,00 €HT 22,60 €HT 9,93 €HT

Mercredi 14 septembre - Wednesday September 14th

Jeudi 15 septembre - Thursday September 15th

Lieu noir fumé façon haddock 
et sa douceur d'asperges verte                                       

Smoked haddock-style coalfish 
with green asparagus

Aiguillette de poulet aux 
céréales & Mini penne 

tomates mozarella                                   
Chicken aiguillette with cereals & 
Mini penne tomatoes mozarella

Choix du Maître fromager                            
Selection of cheese

Crémeux citron sur un 
crumble croustillant                                                            

Lemon cream on a crunchy 
crumble

Roulé de Dinde aux 
poivrons rouges

Red Pepper Turkey Wrap

Taboulé à l'Orientale
Oriental Tabbouleh

Fromage et Salade
Cheese and salad

Kouign-amann 
revisité poire frangipane

Breton cake with pear

Melon
Melon

Dos de colin aux zestes de 
citron & Taboulé au saumon                                           
Back of hake with lemon zest & 

salmon tabbouleh

Choix du Maître fromager                             
Selection of cheese

Tartelette au chocolat                                
Chocolate Tartlet

 Palette de Porc à la diable
Salade Camarguaise 

Devil's pork &
rice and surimi salad 

Fromage et Salade
Cheese and salad

Raisins
Grapes

Terrine aux trois poissons                           
Three fish terrine

Rôti de porc à la sauce saté & 
Salade Montbéliarde                                                    

Roast pork with satay sauce & 
Montbéliarde salad (potato, 

salad, sausage, bacon)

Choix du Maître fromager                            
Selection of cheese  

Tarte aux pommes                                               
Apple pie

Aiguillette de Poulet en 
chapelure de riz                                                                

Chicken aiguilette in rice crumbs

Salade Coleslaw                                               
Rice coated chicken drumsticks 
& Cabbage and carrot salad 

Fromage et Salade
Cheese and salad

Tarte aux pommes 
Apple pie

Rouget sur Blinis de sarrasin
et l'ail des Ours                                                                               

Red mullet on buckwheat and 
garlic blinis                                   

Effeuillée de cabillaud au 
sésame torréfié & Salade 

Grecque                                                         
Cod flakes with roasted sesame 

seeds & Greek salad (bulgur, 
cucumber, tomato, feta)

Choix du Maître fromager                             
Selection of cheese

Douceurs Bretonnes (4)                                      
Breton sweet petit fours (4)

Maki de céleri et poivron en 
feuille de pomme de terre                                                              

Celery and bell pepper maki in 
potato leaf

Emincé de cœur de rumsteak 
& Riz nicois

Sliced rump steak heart
& Nicois rice

Choix du Maître fromager                       
Selection of cheese

Douceurs Bretonnes (4)                             
Breton  sweet petit fours (4)

Brownie de carotte, 
chèvre et noix

Carrot, goat and walnut brownie

Lieu jaune à la fleur de sel & 
Tagliatelle au surimi                                                            

Pollock with fleur de sel & 
Tagliatelle with surimi

Choix du Maître fromager                             
Selection of cheese 

Douceurs Bretonnes (4)                                  
Breton sweet petit fours (4)

Sandwich Jambon Beurre
(1/3 baguette)

Butter & Ham sandwich

Taboulé à l'Orientale
en bodéglass avec fourchette

Vegetable Taboule
(served in container with a fork)

Brownie au chocolat
Chocolate Brownie

Eau 50 cl - Serviette
50 cl of water - paper napkin

Sandwich Américain Poulet 
(1/3 baguette)

American style chicken sandwich  

Salade Camarguaise
en bodéglass avec fourchette

Rice and surimi salad 
(served in container with a fork)

Moelleux aux pommes
Apple cake

Eau 50 cl - Serviette
50 cl of water - paper napkin

Sandwich Américain Jambon 
(1/3 baguette)

American style ham sandwich

Salade Coleslaw en bodéglass 
avec fourchette

Cabbage and carrot salad 
(served in container with a fork)

Tarte aux pommes
Apple pie

Eau 50 cl - Serviette
50 cl of water - paper napkin
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Vins Rouges - Red Wines (75 cl)
Château Moulin Mallet 2019, Bordeaux 10,81 €HT

Château St Genest 2019, Bordeaux 14,38 € HT

Château La Gasparde 2014, Bordeaux 16,07 € HT

Sauvion «Parlez-vous Loire», Pinot Noir 10,20 € HT

Les Javeaux, St Nicolas de Bourgueil 16,12 € HT

Cuvée Caprice, Coteaux Bourguignon 14,28 € HT

Vins Blancs - White Wines (75 cl)
Muscadet sur Lie «Donelière»  10,76 € HT

Sauvignon      10,15 € HT

Château Camelon 2020, Bordeaux 14,99 € HT

Quincy AOP 2018   15,40 € HT

Vin Rosé - Rosé Wine (75 cl)
Côtes de Provence Ferry Lacombe 2018 15,86 € HT

Champagnes & Vins Pétillants (75 cl)
Champagne & Sparkling wines

Cidre Brut - Dry Cider        8,93 € HT

Cidre Brut Rosé - Pink Dry Cider      9,13 € HT

Cidre Brut Bio GAEC de Melesse - Dry Cider  10,15 € HT

Brut de Chapin Blanc de Blanc   11,37 € HT

Saumur Chapin & Landais   13,82 € HT 

Champagne Cuvée des Essarts   24,17 € HT

Champagne Taittinger   40,62 € HT

Notre séléction de vins
Wines

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Les eaux et softs
Water, Sodas & Juices

Cristaline (150 cl) - Still Water               1,47 € HT

Évian (150 cl) - Still Water                2,15 € HT

Badoit (100 cl) - Sparkling Water               2,27 € HT

Perrier (100 cl) - Sparkling Water                2,27 € HT

Coca-Cola (125 cl)                3,25 € HT

Coca-Cola (pack de 6 x 33 cl)               7,47 € HT

Orangina (pack de 6 x 33 cl)               7,47 € HT

Jus de fruits (100 cl)                3,50 € HT
(orange, pomme, ananas ou mangue)
Orange, grapefruit, pineapple or mango juice

Jus de pomme Bio (100 cl)             4,94 € HT
(GAEC de Melesse) 

Whisky Glen Sanox (70 cl)               17,33 € HT

Whisky William Lawson’s (70 cl)               18,80 € HT

Ricard (100 cl)                            26,80 € HT

Crème de cassis de Bourgogne (100 cl)          9,98 € HT

Heineken - Pack de 12 canettes (25 cl)          12,70 € HT

1664 - Pack de 12 canettes (25 cl)             12,70 € HT

Apéritifs et bières
Alcohols and beers

L ES BOISSONS
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Le matériel jetable - Disposable table ware

Gobelet en carton brun 24 cl x 50 pcs  
Brown paper cup 

Gobelet café en carton 10 cl x 100 pcs          
Paper coffee cups

Flûtes en plastique 13.5 cl x 10 pcs          
Plastic Champagne flutes

Verres à pied en plastique 17 cl x 10 pcs       
Plastic stemmed wine glasses

Petite cuillère en bois 110 mm x 100 pcs        
Wooden teaspoons

Couteaux en bois x 100 pcs         
Wooden knives

Fourchette en bois x 100 pcs         
Wooden forks

Pique en bois 1 pointe x 1000 pcs         
Wooden picks

Assiette ronde 18 cm en fibre de canne blanche x 50 pcs       
White fiber de canne Round plate 18 cm

Assiette ronde 23 cm en fibre de canne blanche x 50 pcs       
White fiber de canne Round Plate 23 cm

Assiette Carrée 20 cm en fibre de canne blanche x 50 pcs       
White fiber de canne Square Plate 20 cm 

Serviette en papier x 100 pcs - Paper napkins       

Essuie-tout x 6 pcs - Kitchen paper         

Sucre buchette x 500 pcs - Sugar cubes         

Limonadier - Bottle opener          

Sac poubelle 130 litres - Bin liners        

Lingettes nettoyantes Mr Propre - Cleaning wipes        

Éponge végétale adhésive grand format           
Adhesive sponge (large size)

Produit vaisselle 1L - Washing-up liquid    

Café moulu 50% arabica / 50% robusta x 1 kg - Ground coffee  

Filtre à café n°4 x 40 pcs - Coffee filters              

Thé Lipton en sachet fraicheur x 25 pcs - Tea bags

Dose lait concentré x 10 pcs - Condensed milk 

La vaisselle à usage unique, les 
plateaux et les saladiers qui 
servent à la présentation des 
cocktails et des buffets sont 
biodégradables ou recyclables.

Toute commande ou modification de commande doit nous parvenir au plus tard 48h avant la date de livraison. 
In order to better serve you, we request a 48-hour notice for any order.IMPORTANT

P L U S  Q U ’ U N  S I M P L E  T R A I T E U R . . .
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6,43 €HT

14,20 €HT

4,68 €HT

2,17 €HT

7,71 €HT

10,17 €HT

10,17 €HT

3,11 €HT

7,39 €HT

10,49 €HT

11,99 €HT

5,90 €HT

4,80 €HT

14,09 €HT

3,13 €HT

1,51 €HT

7,13 €HT

2,02 €HT

6,02 €HT

18,48 €HT

6,30 €HT

7,53 €HT

2,94 €HT



VOTRE PARTENAIRE POUR L’ORGANISATION
SUR-MESURE DE TOUS VOS ÉVENEMENTS

Chapin Traiteur est partenaire du SPACE depuis 2003, 
assure la restauration sur votre stand et se charge de 
vos réceptions en salle de réunions et de conférences.

Chapin caterer is partner of the SPACE since 2003, provides 
catering on your stand and takes care of your receptions in 
meeting and conference rooms.

Création graphique : Agence PRC - Crédits photos : Studio Faucher

3 rue du Petit Pré 
Parc d'Activités Rennes Ouest 
35132 Vezin Le Coquet
Tél. : 02 99 54 43 18
christophe@chapin-traiteur.com
www.chapin-traiteur.com

TRAITEUR
Organisateur de réceptions

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Prix indiqués hors taxes sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Livraison incluse. T.V.A. 10% 
sur boisson sans alcool, alimentaire et Maître d’hôtel. T.V.A. 20% sur boisson alcoolisée et matériel jetable. 
Tarifs donnée à titre indicatif au 01/05/22, susceptibles de modifications en fonction des variations, quelles 
que soient nos sources d’approvisionnement. CHAPIN TRAITEUR ne prendra en compte que les réserves 
émises par le client à la livraison et figurant sur le bon de livraison dûment signé. Photos non contrac-
tuelles. Pour les règlements depuis l’étranger le paiement des factures ne pourra se faire que par virement 
en euros avec frais bancaire.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. Nos viandes sont 
d’origine française.

Indicated prices exclusive of tax subject to omission or to typographical error. Inclusive delivery. V.A.T. of 10% 
is applied on soft drinks and food, waiters and waitresses. A V.A.T. of 20% is applied on alcohols and single-use 
equipment. Price lists datum for information purposes on 01/05/22. Susceptible to modifications according to the 
variations, whatever are our sources of supply. Chapin Traiteur will only consider reserves formulated by the 
customer at delivery time and duly written on the signed delivery note. The delivered goods will be the object of no 
resumption. Not contractual photos. Payments will be made in Euros only and by bank transfer with bank fees.
Alcohol abuse is bad for your health, please consume in moderation. All our meat is french origin.

Toute commande ou modification de commande doit nous parvenir au plus tard 48h avant la date de livraison. 
In order to better serve you, we request a 48-hour notice for any order.IMPORTANT

Ne pas jeter sur la voie publique. Do not throw on the public highway.
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