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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



NotrE CréatIoN 
dE saIsoN
I

L’ÉPHÉMÈRE

Magnum « tomate mozzarella » 
en trompe l’œil et son coulis 
de crème de maïs
I
Aiguillettes de volaille panées au 
panko, mayonnaise au ras el hanout 
sur son boulghour estival 
à la coriandre et citron confit
I
Coulommiers
I
Jardin d’été de mousse verveine, 
confit framboise et sablé breton 
à la fleur de sel

NOTRE LUNCHBOX ÉPHÉMÈRE EST DISPONIBLE DU 15 JUIN AU 29 AOÛT.

22.90€ HT

↓
CLIQUEZ ICI

POUR ENCORE PLUS
DE LUNCH BOX

LIVRAISON 
OFFERTE

DÈS 80€ HT

https://lafabrique-traiteur.fr/a-propos/vos-lunch-box/


Nos pokEs
I

POKE CARNE
Volaille de la maison «Haffner» 
(volaille fermière), sweet chili, 
nouilles de blé, tomates cerises, 
pousses de soja, oignons fanes

9,91€ HT

POKE MARIN
Tartare de saumon «Label rouge»

et crevettes, fèves de soja, ananas, 
riz sushi, variation tomatée

10,82€ HT

LIVRAISON 
OFFERTE

DÈS 80€ HT



SALADE D’ÉTÉ
Fraises gariguettes, framboises, groseilles, 
tomates cerises, mix de salades,
pecorino, emmental et mozzarella
I
Vinaigrette à la mûre
I
Pain fait maison

11,90€HT 



LIVRAISON 
OFFERTE

DÈS 80€ HT

SALADE
LIBANAISE

SALADE
ITALIENNE

Houmous, aubergine grillée,
caviar d’aubergines, grenade,
radis rouge et pain pita.

Roquette, tomates grappe, coppa,
jambon cru, artichauts, parmesan, 
croûtons et pain maison.

10,90€ HT

10,90€ HT



Nos Fab’ box
I

LA BOX DE LA TERRE
Assortiment de charcuterie : 

jambon cuit, coppa,
rosette, rosbeef,

sauce tartare, oeuf dur, 
salade de pommes de terre, 

coleslaw
I

Duo de fromage,
chutney et petite salade

I
Chou au chocolat

du Comptoir Marly

19,90€HT 



LA BOX DE LA MER

Cocktail de scampis,
saumon fumé, sauce tartare,

terrine marbrée océane
aux 3 poissons,

salade de carottes,
salade de riz au thon et maïs

I
Duo de fromage,

chutney et petite salade
I

Crumble rustique 
aux fruits de saison

LA BOX ORIENTALE

Houmous de pois chiche
et pain pita, jambon de dinde,

volaille caramélisée aux épices, 
salade de boulgour,

fraîcheur tomates, concombres
et fromage Halloumi

I
Duo de fromage,

chutney et petite salade
I

Dôme de capuccino

19,90€ HT

19,90€ HT

LIVRAISON 
OFFERTE

DÈS 80€ HT



FaItEs-voUs 
pLaIsIr avEC
Nos dEssErts
I

Mousse au chocolat
Grand-Mère

Streussel cacao, praliné
et noisettes torréfiées

Fraisier
façon «esquimau»

4€HT



Minimum 80,00€HT par commande 

DÉLAI DE COMMANDE :
Au minimum 48h avant votre livraison.

LIVRAISON :
Du lundi au samedi (avant 15h).
En soirée, dimanches et jours fériés : nous contacter au 03 87 18 02 23
La livraison vous sera proposée dans un créneau de 2h
en fonction des tournées de nos livreurs.

FRAIS DE LIVRAISON (LABORATOIRE SITUÉ À MARLY) :
• 30 km autour de Marly : inclus
• Entre 30kms et 60kms : 25€HT

• Entre 60kms et 90kms : 40€HT

• Au delà : sur demande

PRÉCAUTIONS DE CONSERVATION ET DE CONSOMMATION :
Les plats (lunch box) doivent être consommés dans les 2h
après notre livraison, et doivent être conservés à une température
située entre 1°C et 4°C.

OPTION :
Vente de sacs isothermes (PU : 5,50€HT).
Contenance maximale de 6 plateaux
(réutilisables, et pouvant être conservés dans vos locaux).

CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation la veille de la prestation : 50% de la commande facturée
Annulation le jour même de la prestation : 100% de la commande facturée

Photos non contractuelles, le visuel des plats est susceptible d’être modifié

CoNdItIoNs dE vENtE 
I *LIVRAISON

WOODBOX :
Dans un rayon

de 30kms
autour de Marly
De 10h à 15h

offerte
De 15h à 18h

25€HT



La Fabrique, c’est avant tout,
une équipe engagée à vos côtés.

Des chefs passionnés et créatifs
qui prennent plaisir à travailler
des produits frais et locaux.

Une équipe de service et de logistique
aux petits soins pour vous et vos convives.

Ce sont aussi nos commerciaux,
Aline et Hilaire, qui vous accompagnent

tout au long de votre projet.
I

Tous ensemble,
ils incarnent des valeurs fortes

et positives à travers le label Qualité Moselle.

Nos éQUIpEs 
oNt dU taLENt

I



Nos ENGaGEMENts
I

La Fabrique Traiteur s’engage chaque jour dans sa politique sociale,
sociétale, et agit pour le respect de l’environnement.

I
Nous avons obtenu l’agrément Qualité Moselle, et à ce titre,

nous privilégions les productions et les savoir-faire du terroir.
Nous élaborons nos cartes en fonction des produits locaux

et de saison. Nous nous efforçons de favoriser les produits en circuits
courts et sommes, constamment à la recherche de producteurs

et artisans mettant en avant l’agriculture biologique, locale et responsable.
I

Nous vous proposons des gammes plateaux repas
intégralement en carton compostable, recyclable et plastique recyclé.
Progressivement, nous supprimons tous nos contenants plastiques

au profit de supports en pulpe de canne, bambou,
bois ou inox/verre/porcelaine sur nos prestations avec service.

I
Enfin, nous sommes fiers de collaborer chaque année

avec de nombreux CFA et écoles de la région,
permettant ainsi la formation d’apprentis,

ou la reconversion professionnelle d’adultes à nos métiers.



dU boN 
dU FraIs

dU LoCaL
I

Favoriser les circuits courts
et les produits locaux,

l’un des engagements prioritaires
de La Fabrique Traiteur.

I
Nous collaborons 

avec plusieurs fermes
et exploitations de la région, 

et sommes fiers 
de sublimer leurs produits,

pour vous !
I

Qualité, authenticité, fraîcheur
et respect des saisonnalités

sont garantis dans vos assiettes !



T. +33 3 87 18 02 23
lafabrique.traiteur@groupelacitadelle.com

www.lafabrique-traiteur.fr

http://www.lafabrique-traiteur.fr
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