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ÉDITO

A u f i l  de ces pages ,  vous décou-
vr i rez les  mets ,  mais  également 
les  ar t i sans de vos p lus be l les 

récept ions .  Ce sont eux,  par leurs  gestes 
préc is ,  leur  ex igence et  leur créat iv i té ,  qui 

chaque jour contr ibuent à ser v i r,  surprendre 
et  sat is fa i re vos convives lors  des événements 

que vous nous conf iez .  A t ravers  nos produi ts , 
nous vous présentons ic i  leur  v is ion commune du 

mét ier  de Tra i teur & Organisateur de Récept ions :  
de be l les  mat ières premières ,  de be l les  idées pour 

les  mettre en valeur et  sur tout  beaucoup de pass ion 
pour vous les  fa i re par tager a ins i  qu’à vos inv i tés . 

C ’est  grâce à e l le ,  et  à votre conf iance,  que Lony’s 
rayonne aujourd’hui  dans toute l ’A lsace.

Cher(e)s client(e)s,
C’est avec un très grand 
plaisir et beaucoup de 
fierté que nous vous  

présentons notre  
nouvelle collection 

Traiteur & 
Organisateur de 

Réceptions

Lony’s vous conseille Lony’s vous conseille ... Vous souhaitez organiser un cocktail apéritif, suivi d’un buffet froid ou d’un repas à l’assiette, pré-
voyez 10 pièces par personne. Pour un cocktail plus long ou plus copieux, prévoyez 15 pièces par personne. Si votre cocktail 
est déjeunatoire ou dînatoire, et remplace donc un repas, prévoyez 20 pièces au minimum.



COCKTAIL

Created by David Waschbüsch
from the Noun Project

 Fondamentalement alsaciens
Alsaciens de coeur, nous défendons le patrimoine culturel et 
gastronomique	 de	 notre	 belle	 région.	 Véritable	 fil	 rouge	 dans	 la	
confection de nos recettes, l’Alsace est également au coeur de notre 
démarche en faveur du développement durable : nous privilégions 
dès	que	c’est	possible	les	circuits	courts	afin	de	valoriser	l’agriculture	
locale et ceux qui la font vivre. Organisateurs de réceptions, il est 
également de notre devoir d’organiser les plus beaux événements 
d’aujourd’hui en pensant à ceux de demain : tri des déchets, 
utilisation quasi exclusive de packagings non jetables, gestion 
responsable	de	notre	flotte	de	 camions	 frigorifiques,	 respect	des	
lieux dans lesquels nous opérons... autant de gestes qui comptent.
Voilà	pourquoi	nous	arborons	fièrement,	depuis	2007,	le	panonceau	
«traiteur alsacien» en plus de notre nom. 

Created by Ilsur Aptukov
from the Noun Project

 Innovants par conviction
Loin de rester cantonnées à la seule tradition alsacienne, nos 
équipes se réinventent chaque jour. Imaginer, dessiner, cuisiner, 
tester puis goûter de nouvelles recettes est une passion qui nous 
anime tout particulièrement chez Lony’s. L’objectif ? Créer ce petit 
quelque chose qui vous permettra de vous distinguer, de faire 
de votre réception un événement sans nul autre pareil. Satisfaire 
vos convives est l’essence même de notre métier, les étonner est 
aujourd’hui	notre	spécificité	:	verres	de	sangria	tendances	conyk’s,	
gaspachos et smoothies en tubes à essais, pipettes aliant subtilement 
solide et liquide, ateliers de show cooking à la plancha,... et si on 
réinventait ensemble votre réception ? 

 La perfection comme obsession
Assurer une qualité irréprochable quel que soit le format de votre 
réception est une obsession qui mobilise nos équipes à chaque 
instant. Choix des matières premières, préparations, cuissons, 
livraison, installation, service... de sa conception à son exécution 
au plus près de vos invités, votre réception est le fruit d’une 
multitude	d’étapes	qui	 toutes	 comptent,	 et	 toutes	bénéficient	 de	
la même attention de nos équipes pour vous garantir une qualité 
irréprochable. Ensemble, nous veillons à chaque détail avec l’amour 
du travail bien fait. 

Un buffet beau et bon

Dans le cadre de notre engagement pour le développement durable, mais également pour vous garantir une 

prestation d’une qualité irréprochable, nous avons fait le choix de contenants quasi exclusivement non jetables. 

Porcelaine,	ardoise	ou	ver
re	contribueront	à	magnifi

er	votre	événement.	

Installé, votre buffet est encore plus appétissant !

Même lorsque vous vous occupez vous-même du service, notre prestation de livraison comprend l’installation des 

buffets	au	plus	près	du	d
ébut	de	votre	événement

.	Associations	de	produits
,	mais	également	jeu	ave

c	les	volumes,	

les formes ou les couleurs,... autant d’astuces qui font partie de l’expertise de nos équipes et sauront ravir vos invités.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PETITS PLUS



Les produits «show cooking» nécessitent impéra-
tivement la présence d’un chef cuisinier Lony’s.  
Cette prestation est disponible en supplément 
(voir en rubrique «services» page 37). Attention, 
les produits de cette page nécessitent chacun 
un minimum de commande de 20 portions.
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LE SHOW COOKINGLES ATELIERS SALÉS

Les Chaffing-dish
Agrémentez	vos	buffets	d’un	plat	chaud	présenté	

en bain-marie. Cinq plats au choix (minimum de 
commande	de	12	portions	par	plat)	:

- Nouilles chinoises 
- Chili con carne
- Riz à l’espagnol
-	Baeckahofa	façon	Chaffing
-	Mini-fleischschnakas

La portion :  4 €

Le Chaudron
Agrémentez	votre	buffet	de	l’une	des	délicieuses	soupes	
du chef, présentées en chaudron 
(minimum	de	commande	de	30	portions	par	soupe)	:

- Soupe à l’oignon
- Crème de légumes
- Soupe à la tomate

La portion :  1,50 €

Cocktail Party version knacks
Atelier de show cooking alsacien présenté en bain-
marie	:	2	knacks	par	portion,	accompagnées	de	pain	et	
moutarde.	A	partir	de	12	portions.

La portion :  3 €

Cocktail Party version mini-knacks
Atelier de show cooking alsacien présenté en bain-
marie : 3 mini-knacks par portion, accompagnées de 
pain	et	moutarde.	A	partir	de	12	portions.

La portion :  3 €

Le Foie gras poêlé 
Foie gras poêlé minute à la plancha, 

accompagné de pain campagnard et de 
chutney	de	figues.

La portion :  3,50 €

Les Brochettes mixed-grill 
Brochettes	mixed-grill	(volaille,	merguez	et	bœuf)	

grillées minute à la plancha, accompagnées de sauce 
béarnaise. 

La portion :  4,50 €

Les Brochettes Yakitori
Brochettes	Yakitori	(volaille	marinée)	passées	minute	à	la	plancha.

La portion :  3,50 €

Les Brochettes Saint-Jacques et crevettes 
Brochettes de Saint-Jacques et de crevettes poêlées minute à la plancha, 

accompagnées d’une sauce ail-safranée. 

La portion :  3,50 €

Espuma de Saint-Jacques  
aux champignons

Matignon de champignons sautés et Saint-Jacques, 
agrémentée d’un espuma à la Saint-Jacques réalisé 
minute.

La verrine :  2,50 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Avec le Show Cooking, Lony’s traiteur innove et vous propose une manière 
unique de vous démarquer et de surprendre vos invités. Autour de nos chefs, 
vos invités sont directement invités à observer, découvrir et déguster des mets 
cuisinés minute. Une expérience sensorielle privilégiée. 

NOUVEAUNOUVEAU

A LA PLANCHA...

AU SIPHON...



Les Suédois
Composition au pain nordique.  
Deux déclinaisons au choix :
- Trois poissons : thon, crabe/surimi et crevettes/wasabi
-  Trois mousses : poulet curry, poireaux et mousson  

de canard

Le pain de 36 toasts au choix :  18 €

Les Duos campagnards
Pain de campagne multi-céréales garni.  
Trois déclinaisons au choix : 
- Jambon forêt noire et comté
- Jambon blanc et mimolette
- Comté et mimolette

Le pain de 28 toasts au choix :  21 €

L’Ardoise de toasts
Déclinaison de toasts sur ardoise : edam, fromage ail 
et	fines	herbes,	jambon	blanc,	rillettes,	saumon	fumé,	
œufs de lumps, gavotte et crabe.

Le plateau de 35 toasts :  18,50 €

Le Plateau des Mariés
Déclinaison de toasts sur plateau cœur : edam, fromage 
ail	et	fines	herbes,	jambon	blanc,	rillettes,	saumon	fumé,	
œufs de lumps, gavotte et crabe.

Le plateau de 140 toasts :  69 €

Le Papillon
Déclinaison de toasts sur plateau papillon : edam, 
fromage	ail	et	fines	herbes,	jambon	blanc,	rillettes,	
saumon fumé, œufs de lumps, gavotte et crabe.

Le plateau de 120 toasts :  61 €

Les Tapas
Assortiment de tapas sur pain focaccia : pesto, fromage, 
jambon cru.

Le plateau de 20 tapas :  29 €

La Miche surprise
Miche de pain blanc garnie edam, jambon blanc, 
saumon fumé, gavotte, mousse de canard et jambon 
cru. 

La miche de 72 toasts :  30 €

La Miche surprise marine
Miche de pain blanc aux trois poissons : saumon fumé, 
rillettes de thon et anguille fumée sur beurre de raifort.

La miche de 72 toasts :  36 €
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LES TOASTSLES PAINS SURPRISES

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU



Les Incontournables

 Le Kougelhopf salé
Le kougelhopf de 15 tranches :  13,50 €

Le Kougelhopf sucré
Le kougelhopf de 15 tranches :  12 €

Le Bretzel noué main
La pièce :  0,90 € 

Les Cakes salés 
Deux saveurs au choix : 
- Jambon blanc, olives et mozzarella
- Petits légumes

Le cake de 15 tranches au choix :  10 €

Les Artisticks
Sticks de pains de mie colorés garnis jambon blanc et 
edam, surmontés d’une tomate cerise. 

Le plateau de 30 sticks :  24 €

Les Fantasticks
Sticks de pains de mie noir et blanc garnis au saumon 
fumé.

Le plateau de 30 sticks :  26 €

Les Rusticks
Sticks de pain paysan garnis salade, tomate, blanc de 
poulet et edam.

Le plateau de 28 sticks :  25 €

Les Navettes
Assortiment de petites brioches natures garnies poulet 
au curry, mousson de canard, thon et poireaux.

Le plateau de 20 navettes :  24 €

Les Lonysettes
Petits pains façon bretzel garnis edam, jambon blanc, rosette, fromage ail et 
fines	herbes,	crabe	et	rillettes	du	Mans.

Le plateau de 24 Lonysettes :  24 €
Le panier de 40 Lonysettes :  40 €
Le panier de 60 Lonysettes :  60 €
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ELSASS LINE

Les Navettes prestige
Assortiment de petites brioches au pavot garnies bloc 
de	foie	gras	de	canard/chutney	de	figues	et	saumon	
fumé/fromage	aux	fines	herbes.	

Le plateau de 20 navettes :  32 €

NOUVEAUNOUVEAU

LES CRÉATIONS



Les Mini-bagels
Quand la modernité rencontre la tradition culinaire 
alsacienne, découvrez nos mini-bagels au pavot garnis : 
- Mini-bagels’M au mettwurst
- Mini-bagels’L au lawerwurst

Le plateau de 25 bagels M ou L au choix :  20 €

Les Blinis
Assortiment de mini-blinis présentés sur ardoise : 
tomatade, guacamole, tapenade d’olives noires et 
mousse de chèvre.

Le plateau de 25 blinis :  19 €

Le Plateau Color Gourmet
Assortiment de mini-mignardises salées colorées : 
crevettes et mousse raifort, poulet sauce chili, dés 
d’avocat et carré frais, concombre sauce tzatziki.

Le plateau de 25 pièces :  26 €

Le Color’Cube
Assortiment de toasts colorés présentés sous forme de 
cube : tomatade, poulet sauce chili, rillettes de saumons 
et mousse de chèvre.

Le cube de 64 toasts :  45 €

Les Mini-ciabattas
Assortiment de mini-ciabattas : jambon cuit/fromage, 
jambon	sec/tomate,	filet	de	porc/compotée	d’oignons	
et saumon/brie.

Le plateau de 20 ciabattas :  29 €

Les Tartines
Assortiment de tartines de pain multi-céréales garnies 
tartare de jambon cru, mousse de raifort/anguille 
fumée et rillettes d’oie. 

Le plateau de 30 tartines :  31 €

NOUVEAUNOUVEAU
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COLOR LINETRENDY LINE

Le Plateau Gourmet
Assortiment de mini-pièces salées : mini-blinis assortis 
(chèvre,	tomate	et	guacamole),	zakouskis	au	thon,	pics	
saucissons/tomate, pics mixed-fromages et mini-pâtés 
en croûte.

Le plateau de 60 pièces environ :  48 €
Existe également :

Le plateau de 40 tranches de mini-pâtés en croûte :  15 €

Les News’Wraps
Mini-wraps garnis présentés en cônes imitation journal. 
Trois déclinaisons au choix  
(commande	minimale	de	10	pièces	par	saveur)	:	
- Saumon, avocat et carré frais
- Poulet coleslaw 
- Coppa et tomatade

Le display de 10 wraps :  14 €

NOUVEL ASSORTIMENTNOUVEL ASSORTIMENT

NOUVEAUNOUVEAU



Les Sushis
Assortiment de makis saumon, makis concombre, nigiris 
saumon et nigiris crevette présentés sur ardoise.

Le plateau de 30 sushis :  41 €

Les Bodegas
Les nouvelles petites salades du chef, présentées dans 
un Bodega. Quatre déclinaisons au choix (minimum de 
commande	de	12	pièces	par	saveur)	:
-  Fraîcheur : mâche, carottes râpées, dés de comté, 

tomate et pipette de vinaigrette
-  Caesar : salade, poulet fumé, tomate, oeuf dur et 

pipette de sauce Caesar
-  Niçoise : salade, pomme de terre, thon, tomate, 

oeuf dur, poivron et pipette d’huile d’olive
-  Vigneronne : salade, cervelas, emmenthal, oeuf 

dur, tomate et pipette de vinaigrette

Le plateau de 12 bodegas au choix :  25 €

Les Saladines
Assortiment de mini-timbales de crudités et salades 
variées, selon sélection du moment.  
Exemple : carotte, radis-concombre, céleri, betterave, 
pomme de terre,…

Le plateau de 20 timbales :  22 €

Le Plateau Asia
Assortiment de mini-nems au porc et mini-samossas  
au bœuf. Produit à servir chaud.

Le plateau de 24 pièces :  24 €

Les Bouchées vapeur
Assortiment de bouchées vapeur (crevette, volaille et 
légumes)	présentées	en	panier	vapeur.	Produit	à	servir	
chaud.

L’assortiment de 30 pièces :  26 €

Les Burgers
Assortiment de mini-hamburgers et  
mini-cheeseburgers. Produit à servir chaud. 

La pièce :  1,50 €

Les Tartelettes salées
Assortiment de mini-tartelettes feuilletées : 
mini-quiches, mini-pizzas et mini-oignons.  
Produit à servir chaud. 

Le plateau de 60 tartelettes :  45 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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LES SALADESSAVEURS D’AILLEURS

Les Iconyk’s
Display de cônes tendances garnis de cocktail de 
crevettes sur lit de salade et agrémentés d’une 
brochette de crevette.

Le display de 10 cônes :  23 €

NOUVEAUNOUVEAU



Le Spania
Assortiment	de	25	brochettes	melon,	jambon	de	parme	
et	olive	noire,	et	de	25	brochettes	melon,	emmenthal	et	
tomate cerise.

Le plateau de 50 brochettes :  38 €

Le Botania
Composition de brochettes de légumes mi-cuits de 
saison, présentées avec sauce Bibeleskäs.

Le plateau de 50 brochettes :  38 € 

L’India
Composition de brochettes indiennes garnies blanc de 
poulet, ananas et tomate cerise.

Le plateau de 50 brochettes :  38 € 

Le Landia
Composition de brochettes landaises garnies magret de 
canard, pruneau et raisin.

Le plateau de 50 brochettes :  40 €

NOUVEAUNOUVEAU
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LES BROCHETTES SALÉES

Les Pipettes
Découvrez une nouvelle expérience de dégustation 
alliant solide et liquide avec les Pipettes.  
Deux déclinaisons au choix :
- Les Pipettes Sun : Melon, jambon cru et Porto
-  Les Pipettes Océanes : Cœur de saumon fumé et 

Muscat

Le plateau de 30 pipettes au choix :  42 €

La Pyramide salée
Assortiment de brochettes salées présentées sur 
pyramide : saumon/avocat/crevette, melon/emmenthal/
olive noire, magret de canard/pruneau/raisin et blanc 
de poulet/ananas/tomate cerise.

Le pyramide de 100 brochettes :  82 €



Les Gaspachos
Display très contemporain de trois saveurs de 
gaspachos en tubes à essais : tomate, crème de 
concombre	et	carotte/orange	(selon	disponibilité).

Le display de 10 tubes :  17 €

Les Smoothies
Display très contemporain de deux saveurs de 
smoothies en tubes à essais : fruits rouges et fruits 
exotiques.

Le display de 10 tubes :  17 €

Les Petits bocaux
Bocaux traditionnels avec fermoir. Trois déclinaisons au 
choix	(minimum	de	commande	de	12	pièces	par	saveur)	:
-  Pousses de radis, crème de chèvre, tartare de tomate 

et gressins
- Avocat, orange et groseilles
- Pousses de soja, saumon frais, saumon fumé et tzatziki

La pièce :  1,50 €

Les Cuillères marines
Assortiment de cuillères de la mer, garnies tartare duo 
de saumons/crevette et compotée de légumes du soleil/
crevette.

Le plateau de 16 cuillères :  28 €

Les Cuillères tartares
Assortiment de deux tartares présentés en cuillères :  
tartare de saumon et tartare de bœuf assaisonné aux 
cornichons et câpres.

Le plateau de 16 cuillères :  28 €

NOUVEAUNOUVEAU
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LES MISES EN BOUCHE SALÉESLES MISES EN BOUCHE LIQUIDES

Les Conyk’s
Display	lumineux	très	contemporain	de	42	verres	de	
véritable sangria aux framboises. Grâce à un dispositif 
astucieux,	finie	la	chasse	aux	framboises	au	fond	du	
verre !

Le display de 42 cônes :  63 €

Les Mises en bouche
Assortiment de mises en bouche au choix présentées 
sur	escalier	en	verre	(minimum	de	commande	de	12	
pièces	par	saveur)	:	
- Foie gras, pain d’épices et chutney
- Guacamole et tartare de tomate
- Queue de crevette et mousse au raifort 
- Saumon frais, pomme Granny Smith et groseilles
- Melon frais

L’escalier de 48 mises en bouche :  68 € 

NOUVELLES SAVEURSNOUVELLES SAVEURS



Les Verrines tentations
Assortiment de verrines chocolatées tout chocolat et 
chocolat blanc/coco surmontées d’un délicieux biscuit 
croquant.

Le plateau de 24 verrines :  34 €

Le Tout fruits
Composition de brochettes de fruits frais de saison.

Le plateau de 50 brochettes :  36 €

L’Exotique
Composition de brochettes de fruits exotiques.

Le plateau de 50 brochettes :  38 €

Le Fraisier
Composition de brochettes de fraises, accompagnées 
de sucre et de crème chantilly. En saison. 

Le plateau de 50 brochettes :  42 €

Chocolate
Fontaine à chocolat accompagnée de fruits de saison 
(environ	15	morceaux	par	portion)	et	pics.	 
A	partir	de	12	portions.

La portion :  5,50 €

Le Bar à fruits
Assortiment de fruits de saison  
(environ	15	morceaux	par	portion)	et	pics.
A	partir	de	12	portions.

La portion :  4,50 €

Les Petits pots
Assortiment de mousses fruitées onctueuses framboise 
et passion, présentées dans de véritables petits pots en 
grès.

Le plateau de 24 petits pots :  34 €
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LES BROCHETTES DE FRUITSLES MISES EN BOUCHE SUCRÉES

LES ATELIERS SUCRÉS

La Pyramide fruitée
Assortiment de brochettes fruitées présentées sur 
pyramide : fruits frais de saison et fruits exotiques.

La pyramide de 100 brochettes :  76 €

NOUVEAUNOUVEAU



La Petite pyramide
Pyramide	très	moderne	composée	de	30	macarons.

La pyramide de 30 macarons :  37,40 €

Le Plateau de Macarons
Assortiment de macarons fourrés vanille, pistache, café, 
framboise, citron et chocolat.

Le plateau de 24 macarons :  23 €

Les Mignardises
Assortiment de mignardises sucrées : opéra, mini-
tartelettes framboise, ananas, citron, chocolat et 
caramel, mini-éclairs café et chocolat, mille-feuilles 
vanille et chocolat.

Le plateau de 40 mignardises :  42 €

Les Éclairs
Assortiment de mini-éclairs pâtissiers traditionnels : 
café, vanille, chocolat et caramel au beurre salé.

Le plateau de 40 éclairs :  38 €

23  Cocktail22  Cocktail

LES MIGNARDISES

Les Symphonies
Mini-tartelettes garnies.  
Quatre déclinaisons au choix  
(minimum	de	commande	de	20	pièces	par	saveur)	:	
- Quatre fruits de saison et crème pâtissière
- Fraise et mousse au chocolat
- Framboise et crème pâtissière
- Poire et mousse au chocolat

Le plateau de 20 tartelettes :  23 €

La Pyramide de Macarons
Majestueuse pyramide de macarons.  
Nombre	de	pièces	au	choix,	compris	entre	100	 
et	150	macarons	environ.
Exemple de prix : 

La pyramide de 100 macarons :  96 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEL ASSORTIMENTNOUVEL ASSORTIMENT

NOUVELLES DÉCLINAISONSNOUVELLES DÉCLINAISONS

LES MACARONS



Les Browny’sticks
Mini-brownies présentés sur sticks.

Le plateau de 24 sticks :  17 €

Les Mini-canelés
Assortiment de petits canelés bordelais. 

Le plateau de 24 canelés :  17 €

Les Petits choux
Assortiment de petits choux vanille et chocolat.

Le plateau de 30 choux :  15 €

Les Brochettes Children
Assortiment de brochettes de bonbons pour petits et 
grands : chamallow, banane et fraise.

Le plateau de 50 brochettes :  34 €

Le Petit déjeuner
3 mini-viennoiseries  
(croissant,	pain	aux	raisins	et	pain	au	chocolat)
2	cafés	ou	thés
Eau	et	jus	de	fruits	(25cl)

Prix par personne :  5,80 €

Le Plateau Gourmand 
Assortiment de brochettes de fruits, mignardises, 
macarons, choux, brownies et mini-éclairs.

Le plateau de 48 pièces :  38 €

Les Petits gourmands
Assortiment de petits moelleux et rochers coco.

Le plateau de 48 pièces :  28 €

Les Carolines
Assortiment de mini-carolines : café, vanille, chocolat et 
caramel au beurre salé.

Le plateau de 36 carolines :  38 €
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LES DOUCEURS LES GOURMANDISES

Les Muffin’s tulipes
Délicieux	muffin’s	tulipes	au	chocolat.

Le plateau de 20 muffin’s :  21 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU



Le Cocktail Basic
2	Suédois
3 Duos campagnards
1 Papillon de toasts
3 Ardoises de toasts
4	Paniers	de	40	Lonysettes
2	Plateaux	d’Artisticks
2	Plateaux	de	Fantasticks
2	Plateaux	de	Brochettes	Spania
1 Plateau de Brochettes Landia

2	Plateaux	de	Brochettes	Tout	fruits
2	Plateaux	de	Mignardises
3 Plateaux de Petits choux
3 Plateaux de Browny’sticks

1153 pièces1153 pièces
soit 12 pièces12 pièces par personne

843,50 € 
8,44 € par personne

L’Apéritif Mariage
1 Plateau des Mariés
2	Ardoises	de	toasts
3	Paniers	de	40	Lonysettes
3 Plateaux d’Artisticks 
2	Plateaux	de	Fantasticks
5	Plateaux	de	Navettes
1 Plateau de Brochettes Spania
1 Plateau de Brochettes India
1 Pyramide salée
1 Escalier de Mises en bouche
5	Plateaux	de	Cuillères	marines

2	Plateaux	de	Brochettes	Tout	fruits
2	Plateaux	de	Mignardises
3 Plateaux de Macarons
2	Plateaux	de	Petits	choux

1220 pièces1220 pièces
soit 12 pièces12 pièces par personne

1091 € 
10,91 € par personne

Le Cocktail Prestige
70	Portions	de	Foie	gras	à	la	plancha
2	Suédois
3 Duos campagnards
1 Papillon de toasts
2	Paniers	de	40	Lonysettes
2	Plateaux	de	Fantasticks
3 Plateaux de Navettes prestige
3 Plateaux de Mini-bagels
3 Plateaux Color Gourmet
1 Pyramide salée
4 Displays de Gaspachos
40	Petits	bocaux
4 Plateaux de Cuillères marines
1 Escalier de Mises en bouche

1 Pyramide fruitée
2	Plateaux	de	Mignardises
3 Plateaux de Macarons
2	Plateaux	de	Carolines

1312 pièces1312 pièces
soit 13 pièces13 pièces par personne

1466 € 
14,66 € par personne

Le Cocktail  
Renforcé

60	Portions	de	Cocktail	Party	knacks
2	Suédois
4 Duos campagnards
3 Ardoises de toasts
3	Paniers	de	40	Lonysettes
3 Plateaux d’Artisticks
4 Plateaux de Navettes
3 Plateaux de Tartines
2	Color’Cubes
2	Plateaux	de	Brochettes	Spania
1 Plateau de Brochettes India
4 Plateaux de Cuillères tartares
 
2	Plateaux	de	Brochettes	Tout	fruits
3 Plateaux de Mignardises
3 Plateaux d’Éclairs
2	Plateaux	de	Browny’sticks
2	Plateaux	de	Mini-canelés

1507 pièces1507 pièces
soit 15 pièces15 pièces par personne

1432,50 € 
14,33 € par personne

Le Déjeunatoire 
simple

50	Portions	de	Cocktail	Party	knacks	
50	Portions	de	Chaffing-dish	
2	Suédois
3 Duos campagnards
3 Ardoises de toasts
4	Paniers	de	40	Lonysettes
2	Plateaux	d’Artisticks
3 Plateaux de Rusticks
4 Plateaux de Navettes
3 Plateaux de Mini-bagels
2	Plateaux	Gourmet
2	Color’Cubes
4 Plateaux de Saladines
2	Plateaux	de	Brochettes	India
2	Plateaux	de	Brochettes	Landia
6 Plateaux de Cuillères tartares
1 Escalier de Mises en bouche
 
2	Plateaux	de	Brochettes	Tout	fruits
1 Pyramide fruitée
3 Plateaux de Mignardises
3 Plateaux de Petits choux
4 Plateaux de Browny’sticks
4 Plateaux de Mini-canelés

2094 pièces2094 pièces
soit 21 pièces 21 pièces par personne

2064,50 € 
20,65 € par personne

Le Dînatoire  
Prestige

50	Portions	de	Chaffing-dish
50	Portions	de	Foie	gras	à	la	plancha
50	Portions	de	Brochettes	Saint-
Jacques et crevettes à la plancha
3 Suédois
4 Duos campagnards
1 Papillon de toasts
3 Ardoises de toasts
3	Paniers	de	40	Lonysettes
3 Plateaux d’Artisticks
3 Plateaux de Fantasticks
4 Plateaux de Navettes prestige
3 Plateaux de Tartines
5	Displays	de	News’Wraps
4 Plateaux de Blinis
6 Plateaux de Bodegas
2	Pyramides	salées
4 Displays de Gaspachos
50	Petits	bocaux
4 Plateaux de Cuillères marines
1 Escalier de Mises en bouche 

2	Plateaux	de	Brochettes	Tout	fruits
1 Pyramide fruitée
3 Plateaux de Mignardises
4 Plateaux de Macarons
3 Plateaux de Carolines
3 Plateaux de Mini-canelés

2285 pièces2285 pièces
soit 23 pièces23 pièces par personne

2609,50 € 
26,10 € par personne

Les formules de cette page sont calculées pour 100 invités. Celles-ci ne comprennent ni service en salle, ni boissons, ni location de 
matériel. Tous ces services sont disponibles en supplément (voir en rubrique «Services» page 37). Le nombre de pièces à prévoir dépend 
de la durée de la prestation, n’hésitez pas à contacter l’un de nos chargés d’événements pour plus d’informations.
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PROPOSITIONS DE COCKTAILS

BUFFET
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LE BUFFET FROID

Les Poissons 
Saumon fumé norvégien
Mousses de poissons
Saumon	en	bellevue	(à	partir	de	12	portions)
Avocat cocktail de crevettes 
Crevettes cuites avec mayonnaise

 4 € par option et par personne

Les Fruits 
Carrousel de fruits frais de saison (melon, 
pamplemousse,...).	
(Retrouvez tous nos displays de fruits en page 21)

 4 € par personne

Les Petits pains assortis 
Assortiment de 4 boules par personne. 

 2 € par personne

Le Prestige 
Tomates antiboises / Oeufs farcis / Terrines et pâtés en croûte /  

Charcuteries et salaisons / Terrine de mousses de légumes /  
Médaillons	de	foie	de	canard	/	Viandes	froides	(boeuf,	dinde	et	poulet	rôti)	/	 

Assortiment de 8 crudités et salades variées (carotte, céleri rémoulade, radis-concombre, 
betterave,	pomme	de	terre,	pâtes,	taboulé	et	océane)	/	Sauces

LES OPTIONS
L’ASTUCE DU CHEF :  

dès 20 personnes,  
pensez à assortir vos options 

(exemple : pour 100 personnes :  
prévoyez 20 portions de chacun des 5 poissons).

Prix par personne :

 19,50 €
A partir de 12 personnes  

Pour finir votre repas en beauté, 
retrouvez nos fromages et desserts en 
page 36page 36



L’ESPAGNOL

Assortiment de tapas
- Blinis à la tapenade
- Chorizo
- Bouquet de crevettes
- Accras de morue
- Moules à l’escabèche

Paëlla Valenciana Royale

Vacherin glacé 
Trois parfums au choix : chocolat, café, vanille, 
citron, passion, fraise, framboise, pistache, cassis,...

23 € par personne

L’ALSACIEN

Buffet	d’entrées
- Assortiment de charcuteries et pâtés en croûte
- Assortiment de salades (vigneronne, céleri, 
betterave	et	pomme	de	terre)

Baeckahofa
et/ou
Choucroute garnie

Kougelhopf glacé
Deux parfums au choix : mirabelle ou pain d’épices

22 € par personne

L’ITALIEN

Buffet	de	charcuteries	italiennes
Gavotte, coppa, serrano,...

Assortiment de salades 
Pâtes, piémontaise, sicilienne,... 

Assortiment de lasagnes
- Bolognaise
- Saumon
- Légumes

Tiramisu

22 € par personne

Les formules de cette page ne comprennent ni service en salle, ni mise en assiettes, ni boissons, ni location de matériel. Tous ces 
services sont disponibles en supplément (voir en rubrique «Services» page 37). Certaines composantes de ces formules peuvent au 
choix être proposées au buffet ou servies à l’assiette. A définir avec votre chargé d’événement.

LE ZEN

Assortiment de 6 bouchées chinoises et japonaises
- Bouchées vapeur
- Mini-nems et mini-samossas
- Sushis

Poulet Pékin et Porc Shanghai

Nouilles chinoises

Buffet	de	fruits	
Ananas, melon,...

26 € par personne
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LES BUFFETS THEMATIQUES

REPAS



Les formules de ces pages ne comprennent ni service en salle, ni mise en assiettes, ni boissons, ni location de matériel. Tous ces services 
sont disponibles en supplément (voir en rubrique «Services» page 37).  
*Du fait de son importance, le buffet d’entrées du menu Prestige remplace entrée et poisson.
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LES MENUS DE MARIAGE

ENTRÉE 

Bloc de foie gras de canard,  
pain	d’épices	et	chutney	de	figues

ou
Assiette scandinave :  

tartare de saumon sur blinis, avocat cocktail,  
fines	tranches	de	saumon	fumé	et	crevettes

ou
Cassolette de saumon frais façon Bellevue,  

sur son lit de macédoine
ou

Timbale de cèpes et ris de veau

VIANDE 

Caille farcie au foie gras, sauce madère
Moelleux de pomme de terre et fagots de haricots verts

ou
Pièce de veau grillée, sauce aux chanterelles

Flan de brunoise et tomate provençale
ou

Emincé	de	bœuf	Strogonoff
Spaetzles	et	confit	de	choux	rouge

ou
Magret de canard, sauce poivre vert

Pommes gersoises

FROMAGE 

Plateau	Maître	Affineur	-	Assortiment	de	10	fromages

DESSERT 

Pièce montée de gâteaux 

41 € par personne (sans fromage)

44 € par personne (fromage compris)

GOURMAND

PRESTIGE

PLAISIR

ENTRÉE 

Bloc de foie gras de canard,  
pain	d’épices	et	chutney	de	figues

ou
Assiette scandinave :  

tartare de saumon sur blinis, avocat cocktail,  
fines	tranches	de	saumon	fumé	et	crevette

ou
Timbale de cèpes et ris de veau

ou
Buffet	d’entrées*

tomate antiboise et œuf farci / pâté en croûte vigneron 
/ terrine de campagne / médaillon de foie de canard 
/ terrines de légumes et de poissons / assortiment de 

quatre crudités

POISSON 

Cassolette de Saint-Jacques sur lit  
de pommes caramélisées

ou
Cassolette de Saint-Jacques et fruits de mer

ou
Duo	de	saumon	et	flétan,	sauce	hollandaise	 

Riz	et	fleuron
ou

Cassolette de langouste façon Thermidor

VIANDE 

Palets	de	veau	façon	Orloff,	sauce	madère	 
Flan de brunoise et tomate provençale

ou
Mignons de veau, sauce aux girolles 
Tatin arlésienne et petits spaetzles

ou
Filet	de	bœuf	Wellington,	sauce	forestière 

Fagots de haricots verts et tomate provençale
ou

Tournedos de boeuf, sauce chanterelles 
Gratin dauphinois et petites tomates grillées

FROMAGE 

Plateau	Maître	Affineur	-	Assortiment	de	10	fromages

DESSERT 

Buffet	de	desserts	

51 € par personne (sans fromage)

54 € par personne (fromage compris)

ENTRÉE 

Florentine de saumon fumé d’Ecosse  
sur son lit de mâche 

ou 
Duo de tranches de saumon fumé norvégien 

ou  
Pâté en croûte de canard et ses crudités 

ou 
Assiette de jambon cru et asperges, sauce mousseline

VIANDE 

Fondant de pintadeau, sauce normande  
Gratin dauphinois et petites tomates grillées  

ou 
Canard rôti aux pêches, sauce aigre douce 

Pomme darphin et petits légumes 
 ou 

Mignons de porc, sauce grand’mère 
Ecrasé de pomme de terre et duo de carottes 

 ou 
Longe de veau, sauce forestière 

Tatin arlésienne et petits spaetzles

FROMAGE 

Plateau	du	Berger	-	Assortiment	de	5	fromages

DESSERT 

Vacherin glacé trois parfums

30 € par personne (sans fromage)

33 € par personne (fromage compris)

Lony’s traiteur est votre interlocuteur 
privilégié dans l’organisation du plus 
beau jour de votre vie. 
Retrouvez également nos boissons et 
prestations de service en page 37.

LE TROU NORMAND, LA GLACE

Le trou normand au choix .................................................4 €
Sorbet mirabelle/eau de vie mirabelle, pomme/calva, 
citron/vodka, melon/liqueur de melon, citron/crémant 
d’Alsace,... 

Coupe de glace au choix pour les enfants ....................3 €
Smarties, chocolat, framboise, fraise,... 

AU BOUT DE LA NUIT

Pour votre fin de soirée !
Assortiment de brochettes de fruits, mignardises, mini-
éclairs, macarons, choux 

6,50 € par personne (6 pièces)

Pour les enfants, privilégiez le menu 
enfant (voir page 34) ou un petit 
cocktail qui saura les régaler...

PAIN 
4 boules par 

personne

2€



MENU ENFANT

Salade de tomate, mini-saucissons secs  
et petits blinis campagnards
Nuggets de poulet
Spaetzles
Brochettes Children

9 € par personne

MENU VÉGÉTARIEN

Coupe	florida  
(suprême	d’orange	et	de	pamplemousse	rose)

Pavé de saumon aux épices, tomates au basilic

14 € par personne
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LES INCONTOURNABLES
Zarzuela aux fruits de mer

Assortiment	de	trois	poissons	(raie,	flétan,	lotte)	et	fruits	
de	 mer	 (calamars,	 Saint-Jacques,	 scampis	 et	 moules)	
dans leur sauce bisquée au poivre vert, accompagné de 
riz blanc.

18,50 € par personne

Choucroute garnie aux 5 viandes
Choucroute d’Alsace garnie aux cinq viandes (lard frais, 
lard	fumé,	collet	fumé,	knacks	et	montbéliard),	choux	à	
choucroute et pommes de terre. Existe également avec 
navets	salés	(en	saison).

15 € par personne

Baeckahofa aux 3 viandes
Pommes de terre, carottes et oignons cuits au vin blanc, 
accompagnés de trois viandes (paleron, agneau et jarret 
de	porc).

15,50 € par personne

Couscous garni aux 4 viandes
Véritable couscous accompagné de quatre viandes 
(agneau, merguez, boulettes de bœuf et côtelettes 
d’agneau)	et	de	ses	légumes.

16 € par personne

Riz colonial et  
ses beignets aux fruits

Riz aux fruits de mer et aux légumes accompagné d’un 
émincé de volaille sauce au curry et de beignets de fruits 
(pomme,	banane,	ananas).

19 € par personne

Paëlla Valenciana Royale
Riz safrané garni de poulet, calamar, merlu, moules et 
gambas.

16 € par personne

DÉLICE - 30 € 

Florentine de saumon fumé sur son lit de mâche
Filet	 de	 bœuf	 Wellington,	 fagots	 de	 haricots	 verts	 
et tomate provençale

CAMPAGNE - 21 €  

Pâté en croûte de canard et ses crudités 
Fricassée de veau marengo, purée Crécy et pommes 
rissolées

CHASSEUR - 26,50 €  

Assiette de viande des grisons
Civet de biche, choux rouge et spaetzles

CONVIVIALITÉ - 19 €  

Terrine de saison et crudités
Jambon	 braisé	 (ou,	 au	 choix,	 jambon	 en	 croûte)	 
et gratin dauphinois

PRINTEMPS - 20 €  

Assiette de jambon cru et asperges
Suprême de pintade au riesling, spaetzles

GRAND’MÈRE - 20 €  

Assiette paysanne (salade, œuf farcis, charcuteries, 
tomates)
Bouchée à la Reine, nouilles alsaciennes au beurre

SUNDGAU - 18 €  

Salade vigneronne
Kassler, salade de pomme de terre

OCÉAN - 20 €  

Terrine de Saint-Jacques et salade
Filet	de	sole	homardine,	riz	et	fleuron

SUD OUEST - 28 €  

Salade landaise (salade verte, dés de bloc de foie gras, 
magret	fumé	et	gésiers	confits)
Magret de canard au poivre vert, moelleux de pomme 
de terre et duo de carottes

MARIN - 18 €  

Avocat cocktail
Filet de sole Bonne-Femme, risotto aux champignons

LES MENUS À LA CARTE

Les formules de ces pages ne comprennent ni service en salle, ni mise en assiettes, ni boissons, ni location de matériel. Tous ces services 
sont disponibles en supplément (voir en rubrique «Services» page 37). 

Le contenu de nos menus n’est qu’un 
aperçu du savoir-faire de nos chefs. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande spécifique.



LES DESSERTS

Le Buffet de desserts
Salade	de	fruits,	mousse	au	chocolat,	ile	flottante	et	
assortiment de gâteaux au choix.

Prix par personne :  8 €

L’Assiette de desserts
Croquant au chocolat, verrine sucrée aux fruits et 
crumble, crème brûlée.

Prix par personne :  7 €

Le Buffet de douceurs
Assortiment de mignardises, éclairs, macarons et 
choux	(6	pièces	par	personne).

Prix par personne :  6,50 €

La Pyramide de macarons
Majestueuse pyramide de macarons.  
Nombre	de	pièces	au	choix,	compris	entre	100	 
et	150	macarons	environ.	Exemple	de	prix	:

La pyramide de 100 macarons :  96 €

Verrines de mousses  
aux chocolats

Duo de verrines de mousses aux chocolats noir et 
blanc.

Les deux verrines :  2,90 €

Les Gâteaux 
-		Les	chocolatés	(opéra,	trois	chocolats)
-		Les	fruités	(framboisier,	mangue/passion,	normand)
-		Les	pâtissiers	(tiramisu,	forêt-noire,	mille-feuilles)
-		Les	tartes	(fraise,	fruits	frais,	fruits	rouges,...)

La part :  4,20 €

Le Vacherin trois parfums
Chocolat, café, vanille, citron, passion, fraise, 
framboise, pistache, cassis,…

La part :  3,90 €

Le Kougelhopf glacé
Deux parfums au choix : mirabelle ou pain d’épices

La part :  3,90 €
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LES FROMAGES ET DESSERTS

BOISSONS  
ET SERVICES

LES FROMAGES 

L’Assiette fromagère
3 fromages variés .................... Prix par personne :  3 €

Les Plateaux de fromages
Le Plateau du Berger :  
5	fromages	variés ......................Prix par personne :  3 €
Le	Plateau	Maître	Affineur	:	
10	fromages	variés ........... Prix par personne : 3,50 €



LA LIVRAISON

Aucun minimum de commande ! 

Mulhouse & environs ...................................20	à	30 €
Une	livraison	offerte	pour	toute	commande	>	500 €.

Zone Haut-Rhin  ............................................30	à	45 €
Une	livraison	offerte	pour	toute	commande	>	1500 €.

Autres destinations : nous consulter. 

Attention, les livraisons ou retours supplémentaires 
(de matériel notamment) seront facturés au tarif en 
vigueur.

LE SERVICE

Parfaitement rôdées aux exigences Lony’s traiteur, 
nos équipes de maîtres d’hôtel, serveurs et cuisiniers 
sauront agir en toute discrétion pour la réussite de 
votre événement et le plaisir de vos invités. 
Devis sur demande.

LES BIÈRES

Fischer	33cl	verre*	 ............................................... 2,60 €
Fût	5L	Heineken	et	location	tireuse ...................... 34 €
Fûts d’une contenance supérieure  .................Sur devis 

LES VINS

BLANCSBLANCS
Pinot	Blanc	Classic	BESTHEIM	75cl ..................9,50 €
Pinot	Gris	Classic	BESTHEIM	75cl ........................... 12 €
Riesling	Classic	BESTHEIM	75cl .................................11 €
Gewurztraminer	Classic	BESTHEIM	75cl .............. 12 €

ROUGESROUGES
Pinot	Noir	Classic	BESTHEIM	75cl ............................11 €
Bordeaux	TERRES	DOUCES	75cl ............................ 12 €
Bordeaux	CHATEAU	FILLON	75cl .......................... 14 €
Morgon	ANDRE	VONNIER	75cl ............................. 12 €
Bourgogne Passetoutgrains RODET	75cl............ 13 €
Saint-Nicolas de Bourgueil LE VIGNEAU	75cl ... 13 €
Languedoc	rouge	ELIO	75cl	 .................................. 10 €

ROSÉSROSÉS
Rosé	d’Exception	BESTHEIM	75cl .......................... 12 €
Côtes de Provence rosé  
SANTONNIERE	75cl .....................................................11 €	
Languedoc	rosé	ELIO	75cl ....................................... 10 €

Selon approvisionnement. 
Nous sommes à votre disposition pour la recherche 
de	crus	spécifiques.

LE CAFÉ, LE THÉ
Lony’s a choisi NESPRESSO  
pour sublimer vos instants cafés. ...la capsule 1,60 €

LE COCKTAIL

CHAMPAGNECHAMPAGNE
Champagne	Brut	VICTOR	LEJEUNE	75cl ............ 28 €

CRÉMANTSCRÉMANTS
Crémant d’Alsace  
Grand	Prestige	BESTHEIM	75cl................................19 €
Crémant	d’Alsace	Brut	BESTHEIM	75cl	 ................13 €
Crémant	d’Alsace	Rosé	BESTHEIM	75cl ............... 14 €

ALCOOLS FORTSALCOOLS FORTS
Cassis 1L .........................................................................15 €
Amer	Bière	75cl ............................................................19 €
Autres alcools (rhum, vodka, whisky,...) sur demande

SANGRIASANGRIA
Sangria	aux	framboises	maison	(le	litre) ...............13 €
Sangria	aux	agrumes	maison	(le	litre) ...................13 €
Display	de	42	cônes	 
de Sangria aux framboises ..................................... 63 €

LES SOFTS
EAUXEAUX
Eau minérale naturelle  
evian	75cl	verre	prestige .............................................3 €
Eau minérale naturelle gazeuse  
Badoit	verte	75cl	verre	prestige ................................3 €
Eau minérale Carola  
plate	ou	gazeuse	1L	verre* ................................. 1,30 €
Eau minérale Carola  
plate	ou	gazeuse	50cl	verre* ...............................1,10 €

SODAS & JUS DE FRUITSSODAS & JUS DE FRUITS
Coca-Cola	1L	verre* ............................................. 4,20 €
Jus	de	fruits	1L	verre* .......................................... 3,30 €
Jus	de	fruits	25cl	verre ......................................... 1,20 €
Au choix : orange, pamplemousse, raisin, ananas, 
pomme ou tomate

L’ART DE TABLE

Forfait art de table  ...................4,20 €	par personne

Comprend : une grande assiette et deux petites 
assiettes carrées, deux jeux de couverts et trois 
verres	(vin	blanc,	vin	rouge,	eau).	

La pièce supplémentaire ....................................Sur devis 

Autres pièces disponibles : tasses et sous-tasses à 
café,	flûtes	à	crémant,	barils,	carafes,	clips	à	verre,...	

LA LOCATION DE VERRES

Forfait 3 verres .............................1,60 € par personne

Le verre supplémentaire......................................0,60 € 
(facturation	par	caisse	complète)

Verres	disponibles	:	flûtes	à	crémant,	barils,	verres	
à bière, verres à cocktail, verres à sangria, verres à 
Alsace, verres à vin, verre à eau.
Le	verre	cassé	sera	facturé	3,50 €.

LE NAPPAGE
Lony’s Traiteur a fait le choix du nappage intissé 
jetable	pour	vous	proposer	un	effet	tissu	dans	une	
large palette de coloris ! 

Nappage cocktail  ...............................1 € par personne

Nappage pour table de réception ..................Sur devis 
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*	Emballages	consignésL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

LES BOISSONS LES SERVICES

Choisir Lony’s Traiteur, c’est choisir un prestataire unique à même de coordonner 
l’intégralité de votre réception. Afin de vous garantir une qualité irréprochable au 

meilleur prix, nous avons fait le choix de l’indépendance et vous proposons à la location 
notre propre matériel élégant et design. 

Une demande spécifique ? N’hésitez pas à contacter votre chargé d’événement. 



LONY’S / TRAITEUR & ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONSLONY’S / TRAITEUR & ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS
56,	avenue	Aristide	Briand	/	68200	MULHOUSE 
03	89	32	02	23	/	contact@lonystraiteur.com

www.lonystraiteur.comwww.lonystraiteur.com
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