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La gastronomie française au bureau 

 
PAVILLON GOURMET, traiteur à Paris et en Ile de France, et son équipe de 
cuisiniers et de pâtissiers, bouillonnante d’idées, conçoit et réalise dans la pure 
tradition gastronomique française, de nouveaux plateaux repas pour vos 
déjeuners ou dîners d’affaires au bureau. 
 
Nos chefs Pavillon Gourmet ont imaginé deux formules de plateaux repas : 

► l’une en habillage Nature, 
► l’autre en habillage Bio. 

 
La sélection des meilleurs produits, le savoir-faire, la créativité sont les clés de la 
réussite pour vous proposer qualité et fraîcheur, à travers des recettes 
traditionnelles ou originales, cuisinées chaque jour. 

 
 

************ 
 
PAVILLON GOURMET, c’est aussi le traiteur événementiel à Paris et en Ile de 
France, pour votre réception client, inauguration, lancement de produit, séminaire 
ou relation publique. 
 
Cocktail apéritif ou dinatoire, animation, buffet froid ou chaud, déjeuner ou dîner 
de gala... nous vous accompagnerons pour créer ensemble l’événement selon 
vos envies, en conjuguant toujours nos valeurs : l’originalité, la créativité et la 
gourmandise. 
 
Toutes nos équipes se mobilisent pour étudier vos besoins, vous aider dans la 
recherche d’un lieu de réception, et dans la mise en scène de votre réception. 
 
PAVILLON GOURMET est à votre disposition pour vous conseiller au mieux, et 
vous établir une proposition personnalisée. 
Contactez nous au 01 34 86 12 37 ou rejoignez nous sur notre site Internet 
www.pavillon-gourmet.fr, remplissez le formulaire de demande de devis et vous 
recevrez notre proposition dans les plus brefs délais. 
 
 

PAVILLON GOURMET est une marque déposée de Fusion Traiteur EURL au capital de 10 000 €  
RCS Paris 791 572 381 

Siège social : 91, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris 
Laboratoire : 4, rue Georges Pompidou 78690 Les Essarts le Roi 

 Tél : 01 34 86 12 37 -  Fax : 01 34 86 58 70 
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Web : www.pavillon-gourmet.fr  - E-mail : contact@pavillon-gourmet.fr 

 
 
 
1. Votre commande  
 
Vous commandez au plus tard la veille avant 17h00 du jour souhaité de 
livraison. 
 
► Sur www.pavillon-gourmet.fr (paiement sécurisé par carte bancaire) 
 
► En téléchargeant et en nous retournant le bon de commande Plateaux 
Repas par mail à commande@pavillon-gourmet.fr 
 
► Ou par téléphone, au 01 34 86 12 37, pour définir avec notre 
conseillère votre commande 
 
 
2. Confirmation de commande 
 
Nous vous confirmons votre commande par email. 
 
 
3. Livraison 
 
Du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures (créneau horaire de 2 
heures) à Paris et en région parisienne.  
Jours fériés et week-end nous consulter. 
 
Frais de livraison 
► Zone I – Forfait de 20,00 € HT / 21,40 € TTC  
► Zone II - Forfait de 30,00 € HT / 32,10 € TTC  
► Zone III - Forfait de 40,00 € HT / 42,80 € TTC 
 
Tarif complet en contactant notre conseillère au 01 34 86 12 37.       
 
 

Commande 7 jours / 7 
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Pour partager une pause déjeuner au bureau et sans perdre de temps, 
PAVILLON GOURMET, vous propose un coffret repas présenté dans un 
emballage éco-responsable.  
 
Très attentif aux enjeux actuels concernant le développement durable, 
Pavillon Gourmet a sélectionné une gamme de produits d’emballages 
éco-responsable. 
 

 
 
► Un menu composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, servi dans 
un plateau kraft. 
 
► Les assiettes et le verre sont 100% recyclables et/ou biodégradables.  
 
► Les couverts sont en bambou, et la serviette 100% recyclée. 
 
► Il est accompagné d’un petit pain au levain et d’un mini beurrier. 
 
 
Une sélection de 6 coffrets à partir de 15,50 € HT / 17,05 € TTC. 
 
Merci de bien vouloir nous consulter : 
 
► Pour la liste des allergènes 
 
► Pour des menus spécifiques (végétalien, sans gluten, sans lactose…) 

Les coffrets repas Nature 
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• Sablé parmesan, légèreté de chèvre frais et duxelles de champignons             
de Paris en persillade 

 
• Tofie liguri, œuf mollet et pousses d'épinards à la florentine, râpé de 
Comté 24 mois 

 
   • Tartelette aux pommes caramel beurre salé et crème d'amande 

 
 

15,50 € HT / 17,05 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Touraine Sauvignon Gitonnière AOP - 2015 75 cl 
   6,30 € HT / 7,56 € TTC 
 

Coffret repas Nature Végétarien 
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• Queues de gambas aux épices thaï, vermicelles de soja aux légumes 
croquants 

 
• Filet mignon de porc rôti, sauce curry 
Riz basmati, noix de cajou et coriandre 
 
• Suprêmes de pamplemousse et orange, sirop léger miel / menthe 
 

 
17,50 € HT / 19,25 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Bordeaux Supérieur Château Dallau - 2014 75 cl 
   7,60 € HT / 9,12 € TTC 
 

Coffret repas Nature Mignon de porc 
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• Crémeux de thon au raifort, céleri et granny smith en rémoulade 
 

• Stick de filet de poulet rôti à la moutarde de Meaux, sauce poulette 
Girolles, fèves et grenailles, amandes torréfiées 

 
• Macaron framboise / crémeux fruits de la passion 
 
 

 
17,50 € HT / 19,25 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saumur Champigny Tuffes Dom.Sanzay - 2015 75 cl 
   8,20 € HT / 9,84 € TTC 
 

Coffret repas Nature Poulet 
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• Carottes des sables et chou blanc en coleslaw, cheddar réserve 18 
mois 

 
• Pavé de saumon rôti, sauce choron 
Fregola et petits pois du maraicher, saumon fumé 
 

   • Tartelette à la vanille Bourbon, noix de pécan caramélisées 
 
 

18,50 € HT / 20,35 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saint-Véran Vignerons Terres Secrètes - 2016 75 cl  
   9,80 € HT / 11,76 € TTC 
 

Coffret repas Nature Saumon 
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• Blancs de poireaux vapeur, vinaigrette aux agrumes, œuf mimosa et 
noisette 

 
• Pavé de rumsteck à la plancha, émulsion à la moutarde de Meaux 
Ravioles de Royans au coulis de persil plat 
 
• Mousse au chocolat noir 66 % du Mexique, crumble noisette à la fleur 
de sel 

 
 

18,50 € HT / 20,35 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saint Amour André Vonnier – 2015 75 cl     
   7,60 € HT / 9,12 € TTC   

Coffret repas Nature Rumsteck 
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• Saumon frais en tartare, nuage de pommes de terre Vitelotte 
 
• Dos de cabillaud basse température, sauce au citron 
 

   • Tartelette aux quetsches, crème d'amande à la cannelle 
 
 
 

 
 

18,50 € HT / 20,35 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Sancerre Reverdy-Ducroux - 2016 75 cl 
   14,80 € HT / 17,76 € TTC  

Coffret repas Nature Dos de cabillaud 
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Pour partager une pause raffinée au bureau et sans perdre de temps, 
PAVILLON GOURMET, vous propose un véritable menu présenté dans 
un plateau repas haut de gamme.  
 

 
 
 
► Un menu composé d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un 
dessert, servi dans un plateau aux couleurs denses et douces (cacao et 
vanille). 
 
► A l’intérieur, des assiettes transparentes et d’élégants couverts en inox 
et serviette cacao dissimulés dans un set de table vanille en « non tissé »  
 
► Un gobelet en verre, lingette rafraîchissante, dosettes de fleur de sel de 
Noirmoutier et poivre cinq baies 
 
► Il est accompagné d’un petit pain au levain, d’un petit pain figue / 
abricot et d’un mini beurrier. 
 
 
Une sélection de 11 coffrets à partir de 21,60 € HT / 23,76 € TTC. 
 
Merci de bien vouloir nous consulter : 
 
► Pour la liste des allergènes 
 
► Pour des menus spécifiques (végétalien, sans gluten, sans lactose…) 

Les plateaux repas Elégance 
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• Sablé parmesan, légèreté de chèvre frais et duxelles de champignons             
de Paris en persillade 

 
• Tofie liguri, œuf mollet et pousses d'épinards à la florentine, râpé de 
Comté 24 mois 
 

   • Dégustation de fromages affinés, figue et abricot moelleux 
 
   • Tartelette aux pommes caramel beurre salé et crème d'amande 
 

21,60 € HT / 23,76 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Touraine Sauvignon Gitonnière AOP - 2015 75 cl 
   6,30 € HT / 7,56 € TTC 

Plateau repas Elégance Végétarien 
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• Queues de gambas aux épices thaï, vermicelles de soja aux légumes 
croquants 

 
• Filet mignon de porc rôti, sauce curry 
Riz basmati, noix de cajou et coriandre 
 

   • Sainte Maure de Touraine, figue et abricot moelleux 
 

• Suprêmes de pamplemousse et orange, sirop léger miel / menthe 
 

23,70 € HT / 26,07 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Bordeaux Supérieur Château Dallau - 2014 75 cl 
   7,60 € HT / 9,12 € TTC 

Plateau repas Elégance Mignon de porc 
 



 - 14 - 14

 
 

 
 

• Crémeux de thon au raifort, céleri et granny smith en rémoulade 
 

• Stick de filet de poulet rôti à la moutarde de Meaux, sauce poulette 
Girolles, fèves et grenailles, amandes torréfiées 
 

   • Comté affiné 24 mois, figue et abricot moelleux 
 

• Macaron framboise / crémeux fruits de la passion 
 

 
23,70 € HT / 26,07 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saumur Champigny Tuffes Dom.Sanzay - 2015 75 cl 
   8,20 € HT / 9,84 € TTC 

Plateau repas Elégance Poulet 
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• Carottes des sables et chou blanc en coleslaw, cheddar réserve 18 
mois 

 
• Pavé de saumon rôti, sauce choron 
Fregola et petits pois du maraicher, saumon fumé 
 
• Sainte Maure de Touraine, figue et abricot moelleux 

 
   • Tartelette à la vanille Bourbon, noix de pécan caramélisées 

 
24,70 € HT / 27,17 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saint-Véran Vignerons Terres Secrètes - 2016 75 cl  
   9,80 € HT / 11,76 € TTC 

Plateau repas Elégance Saumon 
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• Blancs de poireaux vapeur, vinaigrette aux agrumes, œuf mimosa et 
noisette 

 
• Pavé de rumsteck à la plancha, émulsion à la moutarde de Meaux 
Ravioles de Royans au coulis de persil plat 
 
• Camembert au lait cru, figue et abricot moelleux 
 
• Mousse au chocolat noir 66 % du Mexique, crumble noisette à la fleur 
de sel 

24,70 € HT / 27,17 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Saint Amour André Vonnier – 2015 75 cl     
   7,60 € HT / 9,12 € TTC   

Plateau repas Elégance Rumsteck 
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• Saumon frais en tartare, nuage de pommes de terre Vitelotte 
 
• Dos de cabillaud basse température, sauce au citron 
 

   • Camembert au lait cru, figue et abricot moelleux 
 
   • Tartelette aux quetsches, crème d'amande à la cannelle 
 
 

 
24,70 € HT / 27,17 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Sancerre Reverdy-Ducroux - 2016 75 cl 
   14,80 € HT / 17,76 € TTC  

Plateau repas Elégance Dos de cabillaud 
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• Noix de pétoncle snackées, crémeux de butternut, éclats de marrons 
 
• Queues de grosses gambas aux épices thaï, sauce aigre douce 
Vermicelles de soja aux légumes croquants 

 
   • Sainte Maure de Touraine, figue et abricot moelleux 
 

• Macaron poire Williams / chocolat noir 70% de Saint Domingue 
 

 
26,80 € HT / 29,48 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Quincy Domaine Jean-Claude Roux - 2016 75 cl 
   11,40 € HT / 13,68 € TTC   

Plateau repas Elégance Gambas 
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• Magret de canard fumé, haricots verts à la vinaigrette de cassis, 
oignons rouges 
 

   • Filet de canette, confit d'échalotes 
   Carottes des Sables confites au cumin 
 
   • Camembert au lait cru, figue et abricot moelleux 
 

• Cheese cake sur sablé breton, crémeux citron / yuzu 
 

28,80 € HT / 31,68 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 

        Hautes Côtes de Beaune Moillard-Grivot - 2015 75 cl  
           13,30 € HT / 15,96 € TTC    

Plateau repas Elégance Filet de canette 
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• Cœur de saumon fumé, crème au yuzu, blinis 
 

   • Filet de daurade à l'unilatéral, yaourt grec à la ciboulette 
Blanc de poireaux vapeur, vinaigrette aux agrumes, noisette 
 
• Comté affiné 24 mois, figue et abricot moelleux 

 
   • Tiramisu au Ristretto, crème mascarpone, copeaux de chocolat noir 
 

 
30,90 € HT / 33,99 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Sancerre Reverdy-Ducroux - 2016 75 cl 
   14,80 € HT / 17,76 € TTC  

Plateau repas Elégance Daurade 
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• Foie gras de canard mi-cuit, chutney de mangue 
 

   • Filet de bœuf grillé, sauce béarnaise 
   Haricots verts à la vinaigrette de cassis, oignons rouges 
 
   • Dégustation de fromages affinés, figue et abricot moelleux 
 

• Mont-Blanc aux myrtilles sauvages 
 
 

36,10 € HT / 39,71 € TTC 
 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Médoc cru bourgeois Ch. Haut-Maurac - 2013 75 cl   
   17,20 € HT / 20,64 € TTC 

Plateau repas Elégance Filet de bœuf 
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• Demi homard au bouillon, riso comme une paella 
 

   • Stick de noix de Saint-Jacques snackées, sauce citron 
   Crémeux de butternut et éclats de marrons 
 
   • Dégustation de fromages affinés, figue et abricot moelleux 
 
   • Baba, chantilly à la vanille Bourbon, pipette de rhum Don Papa 
 

 
40,20 € HT / 44,22 € TTC 

 
   • Petit pain au levain, petit pain figue/abricot, mini beurrier 
 
   • Le conseil du sommelier 
   Chablis Dom. Ste Claire - J-M Brocard - 2016 - 75 cl 
   15,00 € HT / 18,00 € TTC 

Plateau repas Elégance Saint-Jacques 
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Les champagnes & effervescents    € HT € TTC 
• Charles Barr brut réserve 75 cl       21,10 25,32 
• Nicolas Feuillate brut 75 cl     24,90 29,88 
• Moët & Chandon brut impérial 75 cl       40,10 48,12 
• Moët & Chandon brut rosé impérial 75 cl   60,00 72,00 
• Crémant de Loire brut AOC – Domaine de la Prevote 75 cl   9,90 11,88 
   
Les vins blancs 
• Touraine Sauvignon Gitonnière AOP - 2015 75 cl      6,30   7,56 
• Saint-Véran Vignerons Terres Secrètes - 2016 75 cl     9,80 11,76 
• Quincy Domaine Jean-Claude Roux - 2016 75 cl  11,40   13,68 
• Sancerre Reverdy-Ducroux - 2016 75 cl   14,80 17,76 
• Chablis Dom. Ste Claire - J-M Brocard - 2016 - 75 cl 15,00 18,00  
 
Les vins rosés 
• Côtes de Provence Château Cavalier - 2016 75 cl  10,10 12,12 
• Côtes Provence cru classé Ch. Mauvanne - 2016 75 cl 13,50 16,20 
 
Les vins rouges 
• Bordeaux Supérieur Château Dallau - 2014 75 cl    7,60   9,12 
• Saint Amour André Vonnier – 2015 75 cl     7,60   9,12 
• Saumur Champigny Tuffes Dom.Sanzay - 2015 75 cl   8,20   9,84 
• Hautes Côtes de Beaune Moillard-Grivot - 2015 75 cl  13,30 15,96 
• Médoc cru bourgeois Ch. Haut-Maurac - 2013 75 cl  17,20 20,64 
• St-Émilion gd cru Le Cèdre Jean Faure - 2014 75 cl  18,50 22,20 
• Mercurey Domaine Juillot - 2014 75 cl   19,40 23,28 
• Chinon Château de la Grille - 2011 75 cl   19,60 23,52 

    

Les eaux minérales 
• Evian 50 cl / Perrier 33 cl      1,40  1,54 
• Badoit 50 cl / San Pellegrino 50 cl     1,60  1,76 
• Evian 100 cl       1,90  2,09 
• Badoit 100 cl / San Pellegrino 100 cl / Perrier 100 cl   2,20  2,42 
 
Les sodas et jus de fruits 
 
• Coca Cola / Coca Cola Ø / Minute Maid / Orangina 33 cl  1,40  1,54 
• Jus orange frais 100 cl / Jus pamplemousse frais 100 cl  4,00  4,40 
 

La carte des boissons 
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1. Prix : Les prix mentionnés dans ce catalogue sont exprimés en euros. Ceux 
sont les prix de vente HT et TTC (TVA de 10% pour tout le catalogue, sauf 20% 
pour les boissons alcoolisées) et ils sont valables du 26 novembre 2018 au 14 
avril 2019. Des frais de livraison peuvent éventuellement être facturés selon le 
nombre de plateaux livrés.  
 
2. Commande : Les commandes et/ou  modifications de commande doivent être 
passées la veille de la livraison avant 17h pour une livraison le    lendemain dans 
la zone horaire de votre convenance, avec une plage horaire de 2 heures. Toute 
modification de commande ne sera prise en compte par FUSION TRAITEUR 
que si elle intervient la veille de la livraison avant 17h. Toute commande annulée 
la veille de la livraison après 17h sera facturée au client. Toute annulation par la 
société FUSION TRAITEUR de la commande entraîne le remboursement des 
sommes versées par le client à l’exclusion de toute autre indemnité. Sous 
certaines conditions, il sera possible en fonction des produits, de livrer des 
plateaux le jour même de la commande.  
 
3. Livraison : Toute erreur ou retard de livraison ne saurait être imputé à 
FUSION TRAITEUR en cas d’information erronée ou partielle donnée par le 
client, ou en cas de force majeure indépendante de notre volonté (guerre, 
émeute, conditions climatiques exceptionnelles, manifestations,    grèves, 
sinistre dans nos établissements…). Par mesure d’hygiène aucune marchandise 
ne pourra être reprise ou échangée.  
 
4. Conservation : Nous vous conseillons de conserver nos plateaux  dans un 
endroit frais et sec. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où ils ne 
seraient pas consommés le jour même de la livraison.  
 
5. Réclamation : Toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir 
au moment de la livraison et être mentionnée sur le bon de livraison dûment 
signé par le client.  
 
6. Litiges : A défaut d’accord amiable, le Tribunal de Commerce de Paris est 
seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement 
accepté.  
 
7. Modalités de paiement : Sauf accord préalable avec le client, toutes nos 
livraisons et prestations sont payables par chèque ou virement à réception de la 
facture correspondante.   Aucun escompte ne sera accordé sur le montant de la 
facture. Les factures non réglées à échéance seront soumises à des pénalités 
de retard au taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Elles 
entraîneront également la suspension de toutes les commandes en cours.  
 
8. Boissons : Nous nous réservons le droit de changer le tarif et les millésimes 
des vins en cas d’évènements indépendants de notre volonté.  
 

Photos non contractuelles, suggestions de présentation 
Nos viandes sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France, Allemagne ou Hollande. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. 
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr 

Conditions générales de vente 
 


