
Lecomte

TRAITEUR ET ORGANISATEUR 
DE RÉCEPTIONS EN NORMANDIE

Lecomte Traiteur, 1061 chemin du fond des vallées, 76930 OCTEvILLE-SUR-MER



Les douceurs sucrées 
des mariés
16 € TTC / pers

Les petites bul les des mariés

Planteur

Boissons softs

Chouquettes

Mini viennoiser ies

Br ioche

Mignardises sucrées

d’honneur

Le duo sucrés-salés 
des mariés
16 € TTC / pers

Les petites bul les des mariés

Planteur

Boissons softs

Chouquettes

Mini viennoiser ies

Mignardises salées



Menu Marmite
52 € TTC / pers.

Apérit i f  divers

(Whisky, Rhum, Vodka, Mar t in i , R icard, Por to, Suze…),

Cocktail et kir royal à volonté

Eaux et softs

Cocktai l dinatoire

Déclinaison de toasts froids et chauds

Cassolettes et brochettes

Plat au choix

Couscous, paella, chi l i  con carne

Tarti flette, truffade

Findeau, poelée catalane

Colombo de porc, rougail saucisse, bœuf à la bière

Barbecue et ses accompagnements

Crêpes partie

Choucroute, cassoulet, Pot au feu

Salade, fromage, pain

Buffet de desserts avec sa fontaine de chocolat

Café et thé

vins et eaux à table à volonté

Service compr is

Nappage et ser viettes t issus blanc fournis



Buffet des Saveurs
48 € TTC /pers.

Apérit i fs var iés à volonté

Ki r royal, Cocktai l , A lcools divers, Softs

Ronde des pains et ses tapenades

Toasts froids et verr ines

Mil le crêpes ou Cornets de jambon

Pain de poisson sur son l it de macédoine

Avocat cocktai l ou pamplemousse cocktai l

Charcuter ies

Jambon à l ’os

Poulet

Rôti de bœuf

Salades composées et leurs condiments

Plateau de fromage 

et son bouquet de verdure

Buffet de desserts 

avec sa fontaine de chocolat

Café accompagné de sa douceur

Vins / Eaux / Pain à table à volonté

Les



Buffet des Délices
58 € TTC /pers.

Apérit i fs var iés à volonté

Ki r royal, Cocktai l , A lcools divers, Softs

Ronde des pains et ses tapenades

Toasts froids et verr ines

Toasts chauds

Foie gras 

Saumon fumé

Pain de poisson sur son l it de macédoine

Avocat cocktai l ou pamplemousse cocktai l

Charcuter ies

Jambon à l ’os

Rôti de veau

Rôti de bœuf

Poulet

Salades composées et leurs condiments

Plateau de fromage

et son bouquet de verdure

Buffet de desserts 

avec sa fontaine de chocolat

Café accompagné de sa douceur

Vins / Eaux / Pain à table à volonté

Buffet Terre et Mer
60 € TTC /pers.

Apérit i fs var iés à volonté

Ki r royal, Cocktai l , A lcools divers, Softs

Ronde des pains et ses tapenades

Toasts froids et verr ines

Toasts chauds

Saumon fumé

Pain de poisson sur son l it de macédoine

Saumon reconstitué

Plateau de fruits de mer

Charcuter ies

Gigot

Rôti de veau

Rôti de bœuf

Porc de lait rôti (min. 50 pers.)

Salades composées et leurs condiments

Plateau de fromage et son bouquet de verdure

Buffet de desserts avec sa fontaine de chocolat

Café accompagné de sa douceur

Vins et eaux à table à volonté



menu

Menu Gourmandise
62 € TTC /pers.

Apérit i f  divers

(Whisky, Rhum, Vodka, Mar t in i , R icard, Por to, Suze…),

Cocktail et kir royal à volonté

Eaux et softs

Toasts froids et verr ines

Entrée au choix

Rouleau de saumon fumé surpr ise

Œuf cocotte à la normande

Crousti l lant de l ivarot, jambon cru, pomme

Trou normand

Plat au choix

Confit de joue de porc 

Cuisse de canard au cidre 

Dos de cabil laud sauce crustacés

Eventail de fromages froids et son bouquet de 

verdure

Buffet de dessert avec sa fontaine de chocolat : 

farandole d ’entremets

Café et thé

vins et eaux à table à volonté

Service compr is

Nappage et ser viettes t issus blanc fournis



Menu Passion
70 € TTC /pers.

Apérit i f  divers

(Whisky, Rhum, Vodka, Mar t in i , R icard, Por to, Suze…),

Cocktail et kir royal à volonté

Eaux et softs

Toasts froids, toasts chauds et verr ines

Entrée au choix

Foie gras sur pain d ’épices

Aumonière de gambas à la méditerranéenne

Cœur d ’art ichaut et son œuf mollet au saumon fumé

Feuil leté de saint jacques

Trou normand

Plat au choix

Mignon de porc au pont l ’évêque

Fondant de poulet farci aux cèpes

Dos de l ieu noir à l ’espagnole

Eventail de fromages et son bouquet de verdure

Buffet de dessert avec sa fontaine de chocolat : farandole d ’en-

tremets et mini-gâteaux

Café et thé

vins et eaux à table à volonté

Service compr is

Nappage et ser viettes t issus blanc fournis



Menu Prestige
76 € TTC /pers.

Apérit i f  divers

(Whisky, Rhum, Vodka, Mar t in i , R icard, Por to, Suze…),

Cocktail et kir royal à volonté

Eaux et softs

Toasts froids, toasts chauds et verr ines

Entrée au choix

Duo de Foie gras et brochettes de Saint-Jacques marinées

Ballotin de saumon fumé à l ’avocat et aux herbes

Salade de gésiers accompagné de son foie gras

Trou normand

Plat au choix

Sour is d ’agneau au thym

Suprême de pintade farcie 

Gambas flambées, ananas rôti et son r iz sauvage

Eventail de fromages et son bouquet de verdure

Buffet de dessert avec sa fontaine de chocolat : Pièce 

montée en choux et ses mini-gâteaux

Café et thé

vins et eaux à table à volonté

Service compr is

Nappage et ser viettes t issus blanc fournis



Menu Sensation
80€ TTC /pers.

Menu
des Petits
Gourmands
15€ TTC /pers.

Apérit i f  divers

(Whisky, Rhum, Vodka, Mar t in i , R icard, Por to, Suze…),

Cocktail et kir royal à volonté

Eaux et softs

Toasts froids, toasts chauds et verr ines

Une animation cul inai re au choix

Entrée au choix

Cassolette gambas curr y coco

Cassolette de lotte à l ’armor icaine

Feui l leté de foie gras et sa compotée de pomme

Trou normand

Plat au choix

Fi let mignon de veau sauce foie gras

Cail le farcie aux cèpes

Risotto de saint jacques aux asperges et sa tui le de parmesan

Saint Pierre sauce champagne

Eventail de fromages chauds et son bouquet de verdure

Buffet de dessert avec sa fontaine de chocolat :

Pièce montée en choux ou Wedding cake,

déclinaison de mini-gâteaux et de macarons

Café et thé

Soupe à l ’oignon

vins et eaux à table à volonté

Service compr is

Nappage et ser viettes t issus blanc fournis



Buffet du lendemain
40 € TTC /pers.

Apérit i fs var iés à volonté

Ki r royal, Cocktai l , A lcools divers, Softs

Ronde des pains et ses tapenades

Charcuter ies

Jambon à l ’os

Rôti de bœuf

Salades composées et leurs condiments

Plateau de fromage et son bouquet de verdure

Tartes aux pommes

Café accompagné de sa douceur

vins et eaux à table à volonté

Brunch
30 € TTC / pers.

Café, Thé, Chocolat

Jus de fruits

Crémant, Punch

Mini viennoiser ies

Pain-cake, gaufres, crêpes

et leurs accompagnements

Fruits de saison

Toasts froids

Omelettes var iées à la minute

Saumon fumé

Eventail de fromages

Le



Avec un espace extér ieur pour vos cocktai ls et une grande sal le intér ieure pour vos repas, la 

vallée de fleur ie à OCTEvILLE-SUR-MER est l ’endroit idéal pour de vos événements.

La sal le de réception a une super ficie totale de 200 m² que nous mettons totalement à la 

disposit ion de nos cl ients lors de la location. La location de la sal le de réception s ’accompagne 

d ’un service clef en main. Pour faci l iter l ’arr ivée de vos convives sur place, nous proposons un 

parking de 30 places et la location d ’un gîte.

Pour que l ’organisation de votre réception soit une totale réussite, nous mettons également nos 

spécialistes du service à votre disposit ion. Nos équipes professionnel les vous offrent un travail 

de qualité et vous permettront de profiter de la soirée au même titre que vos invités.

Une décoratr ice de mariage est également à votre disposit ion, n ’hésitez pas à vous renseigner.

Prix de la location :

Le Week-End : 1000 €  Le Samedi : 750 €  Le Dimanche : 500 €  La Semaine : 400 € 

Chapiteau : 200 euros, location du gîte : 200 euros, petit déjeuner 8euros/personne.

Salle de réception 

« La vallée Fleur ie »



w w w .le c omte -tra i teur -O CTE V I L LE . fr

Mme Lecomte et toute son équipe

au service de votre évènement

«La vallée Fleur ie», 1061 chemin du fond des vallées, 76930 OCTEvILLE-SUR-MER

Contact : Jul ie Lecomte  Mobile : 06.11.35.93.08  E-mail :  lecomte.traiteur@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook  Lecomte Traiteur

Lecomte


