
BARBECUE 
CLASSIC

SALAD’BAR

LES GRILLADES

LES ACCOMPAGNEMENTS

LES DESSERTS

Chips gaufrettes
Fraîcheur d’été jambon cru et melon
Concombre façon taztziki
Taboulé au citron confit et coriandre fraîche

Variété de saucisses : Mettwurst, Grillwurst, merguez...
Brochettes de volaille marinée
Brochettes de saumon
2 mini saucisses et 2 brochettes par personne

Pommes de terre en robe des champs,
crème à l’ail, échalotes et ciboulette
Tian de légumes
Pain de notre boulanger, moutarde,
sauce tartare et fleur de sel

Farandole de tartes légères et fruitées
Duo de mousses chocolatées

BOISSONS

OPTIONS

Eau plate et gazeuse
Assortiment de softs
Café et thé

LES SOFTS

+57,00€ HT - Fût de 10L de bière Bofferding
      location de la tireuse offerte

+140,00€ HT - Fût de 30L de bière Bofferding
        location de la tireuse offerte

Pour plus de renseignements contactez nos équipes
au 03 87 18 02 23 - lafabrique.traiteur@groupelacitadelle.com

+6,50€ HT la pièce  - Belle gambas snackée minute
+5,50€ HT - Ardoise de fromage et condiments (90 gr - 3 variétés) 

À PARTIR DE 
37,90€HT

LES ALCOOLS
Selon notre sélection : vins 
blanc, rouge et rosé (sur une 
base de 30 cl par personne)



BARBECUE 
DELUXE

Déclinaison de tomates colorées 
(Green Zebra, ananas, San Marzano...) et leur burrata
Salade Fattouche
Salade de riz à la chair de crabe et combawa
Orechiette tartuffo, tomates confites, roquette fine 
et olives Bella Di Ciregnola

Variétés de saucisses : Lellingen, Grillwurst...
Côtes d’agneau
Pavé de coeur de rumsteak
Brochettes de poissons : espadon, thon, lotte et scampis

2 mini saucisses, 1 côte d’agneau, 1 pavé de coeur de rumsteak
et 1 brochette par personne

Pommes de terre de Neufchef rôties
au thym et à l’ail
Épi de maïs mariné aux saveurs mexicaines
Pain de notre boulanger, moutarde,
sauce tartare et fleur de sel.

Farandole de tartes légères et fruitées
Assortiment de verrines : tiramisu au spéculoos, 
panna cotta et son coulis
Carpaccio d’ananas et citron vert

SALAD’BAR

LES GRILLADES

LES ACCOMPAGNEMENTS

LES DESSERTS

À PARTIR DE 
42,90€HT

BOISSONS

OPTIONS

Eau plate et gazeuse
Assortiment de softs
Café et thé

LES SOFTS

+57,00€ HT - Fût de 10L de bière Bofferding
      location de la tireuse offerte

+140,00€ HT - Fût de 30L de bière Bofferding
        location de la tireuse offerte

+6,50€ HT la pièce  - Belle gambas snackée minute
+5,50€ HT - Ardoise de fromage et condiments (90 gr - 3 variétés) 

LES ALCOOLS
Selon notre sélection : vins 
blanc, rouge et rosé (sur une 
base de 30 cl par personne)



POUR 6 À 8
PERSONNES

190€HT

LIVRAISON
OFFERTE*

1 WOODBOX ACHETÉE
= 2 BOUTEILLES DE ROSÉ OFFERTES

woodbox
barbecue
i



CÔTÉ JARDIN
I
Assortiment de salades estivales :
Carottes râpées au jus de citron de Sicile,
taboulé oriental, tomates et olives de Kalamata, 
salade de pommes de terre.
I
Épi de maïs aux saveurs mexicaines
I
Pommes de terre de Neufchef rôties au thym
et à l’ ail
I
3 baguettes tradition de notre artisan boulanger

CÔTÉ GRILLADES
(ENVIRON 2.6 KG)

I
Variété de saucisses
I
Brochettes et escalopes de volaille marinée
Brochettes de bœuf aux poivrons
I
Scampis

CONDIMENTS
fleur de sel, sauce tartare et moutarde

CÔTÉ GOURMAND
I

Mousse au chocolat 
Grand-Mère, streussel 

cacao, praliné et 
noisettes torréfiées

OU
Fraisier façon «Esquimau»



PRIVATISEZ LA TERRASSE 
DU COMPTOIR MARLY

POUR VOS BARBECUES
Et tous vos événements

CONDITIONS DE VENTE DE NOS OFFRES BARBECUES : 
Minimum de 25 personnes par prestation. Un maître d’hôtel 

et un cuisinier sont prévus sur une base de 2h de prestation. 

MATÉRIELS : 
Buffets, barbecue à gaz et art de la table compris.

Tables et chaises de repas non comprises.

JUSQU’À
80

PERSONNES


