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Note importante!
Les tarifs que vous trouverez tout au 

long de ce catalogue comprennent 

d'ores et déjà l'ensemble de la vaisselle, 

le nappage, les boissons sans alcool du 

vin d'honneur, du repas, le pain, ainsi 

que le service.
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PHILOSOPHIE

   La Brigade est depuis toujours désireuse de rapprocher le milieu 

culinaire à celui de l'événementiel par des valeurs clés: l'audace, 

l'authenticité, l'originalité ainsi que la modernité. 

 

                               

 

Nos prestations sont à destination de vos événements en combinant le 

terroir, les producteurs, le bien manger, le bien vivre et surtout la 

saisonnalité. 

 

Repas de mariage, d'anniversaire, de gala ou encore de séminaire, 

nos chefs sont à votre disposition pour éveiller vos papilles et régaler 

vos convives ! 

 

Nous sommes plus que des traiteurs. Nous sommes des experts 

gastronomiques et sauront relever les défis culinaires que votre 

imagination nous proposera ! 

   Mais pas que !



Nos pièces cocktail
- Effiloché de canard, brunoise 

de patate douce confite 

- Timbale de petit pois, Feta et 

vinaigrette de framboise 

- Gaspacho Andalou et sa 

julienne de Chorizo grillé 

- Wrap au jambon cru et avocat 

- Brochettes de piquillos et olives 

- Magret laqué enrobé dans ses 

graines 

- Carpaccio de St Jacques à 

l'huile de Kombawa 

- Velouté de concombre et 

menthe 

- Toast de foie gras fumé 

- Filet de Rouget en Escabèche 

- Canelé salé à la truite fumée et 

fromage frais 

- Petit sablé chèvre et romarin  

- Ceviche de saumon aux agrumes 

- Verrine de fromage frais au 

saumon fumé 

- La véritable tortilla et son aïoli 

maison 

- Cupcake au jambon de pays et 

pistache 

- Mini tartine houmous et oignons 

confits 

- Pita garni de courgettes et d'une 

crème au chèvre et à la menthe 

 

 

 

Les prix des pièces cocktails varient entre 1,5€ et 2,5€ selon les choix et le nombre de convives.



Les ateliers 
animés

Les planchas

- Mini Burger de boeuf sur son pain au 

piment doux, Behtmale et sauce curry- 

mangue 

- Mini Burger à la chair à saucisse de 

Toulouse sur son pain à l'encre de seiche, 

Comté et Moutarde aux moûts de raisin 

- Brochette de St Jacques au Chorizo 

- Panaché de mini poivrons grillés à la 

fleur de sel  

- Keftas de dinde épicées 

- Gambas flambées façon Thaï  

- Basse Côte de boeuf au thym 

- Volaille marinée au citron vert et 

coriandre 

 

Les découpes

- Jambon Bodega affiné 18 

mois, poivronade et toasts 

- Saumon Gravlax aux 

agrumes, aneth et badiane 

- Patanegra Bernat 

- Foie gras et divers 

condiments 

 

 

Les fumaisons

- Foie gras fumé sur son toast 
- Brochette de Gambas 

- Filet de Veau grillé 

Les pizzas

- La Pizza revisité façon La 
Brigade (agneau, coriandre, 

citron...) 
- Le Bar à Pizza:  

Divers condiments sont mis 
à disposition des convives 
afin qu'ils composent eux 
mêmes leur pizza qui sera 

cuite en 1 minute sous leurs 
yeux! 

Le Bar à Huîtres
A composer selon vos envies

Nos équipes ouvrirons devant vos convives divers fruits 

de mer, que nous aurons sélectionnés parmi les choix 

suivants: huîtres, moules, homards, crevettes, bulots...

Les prix des ateliers varient selon les choix et le nombre de convives. Prix sur demande.



Les entrées
- Velouté de petit pois accompagné de son 

sorbet au concombre et huile de sésame 
(végétarien) 

 
- Le Foie Gras de La Brigade, toast de pain moulé 

aux figues et son chutney à la mangue 
 

- Ceviche de daurade au Yuzu, sorbet à la 
clémentine de Sicile et gressin au Piment 

d'Espelette 
(végétarien) 

 
- St Jacques à la citronnelle sur son lit de 

roquette (végétarien) 
 

- Tataki de Veau et son tartare d'avocat et 
betteraves 

 
- Trio de piquillos farcis aux légumes et son 

émulsion acidulée 
(végétarien) 

 
- Aiguillette de magret de canard au sirop 
d'érable et brunoise de pommes du verger

9€ 
 

17€ 
 

12€ 
 

14€ 
 

14€ 
 

8€ 
 

16€ 
 
 



Les plats
- Ballotine de pintade au chorizo, risotto aux 

légumes et beurre au romarin  

 

- Pavé de saumon snacké servi sur sa tarte tatin 

de légumes du soleil et sa vierge de légumes 

 

- Côte de cochon cuite en basse température, 

mousseline de patate douce et tomates grappes 

rôties 

 

- Cabillaud lardé à la ventrèche, écrasé de 

vitelottes et huile de noisette 

 

- Pavé de boeuf, brochette de grenaille rôties et 

sauce marchand de vin 

 

- Brochette de Gambas snackée et son meli-mêlo 

de légumes 

 

- Tournedos de magret, palet de polenta aux 

champignons et jus corsé 

 

- Veau en cuisson douce, pomme darphin et sa 

Béarnaise maison

15€ 
 

16€ 
 

14€ 
 

16€ 
 

18€ 
 

20€ 
 

22€ 
 

24€ 
 
 



Les fromages

- Duo de fromages: Comté et Ste Maure de 

Touraine 

- Trio de fromages: Comté, Bethmale et Ste 

Maure de Touraine  

- Le Brie façon La Brigade: Brie de Meaux farci 

d'une crème aux noix et huile de Truffe 

 

 

4€ 
 

5€ 
 

5€ 
 
 
 
 
 
 

7€ 
 
 
 
 
 
 
 

7€ 
 
 

- Comté, Bethmale, Ste Maure de Touraine et    

 Bleu accompagnés d'une salade de roquette et 

diverses confitures 

 

- Tomme des Pyrénées, Brie de Meaux, Saint 

Nectaire et Neufchatel

A l'assiette

En plateau sur table

En pièce montée



Les desserts
- Crémeux mascarpone au citron vert, coulis de 

kiwi et brunoise de fruits frais 

 

- Pavlova aux fruits de saison 

 

- Crème fondante au chocolat, sablé breton, 

caramel beurre salé saupoudré de poudre de 

cacao 

 

- Le Baba de La Brigade 

 

- Le Moelleux au chocolat et sa glace au yaourt 

façon Bulgare 

 

- Salade de fruits frais et Sabayon au champagne 

 

6€ 
 

9€ 
 

8€ 
 
 

7€ 
 

7€ 
 
 

9€ 
 
 
 
 

12€
- Pic'Pop au caramel, Panaché de macarons,  

assortiment de guimauves, Mini fondant au 

chocolat 

 

A l'assiette

En plateau / Buffet



Les Nude Cakes
When not being a star can be the best thing in theater.

BY SUSAN WILLIAMS

S'il y a bien un style de gâteau sur lequel tout est faisable, 

c'est bien celui-ci !  

 

Nos équipes ce tiennent à votre disposition afin de réaliser 

le Nude Cake le plus en accord possible avec vos goûts.  

A vous de nous dire les saveurs dont vous rêvez et les décorations 

que vous souhaitez, et nous nous occupons de tout! 

 

Les goûts peuvent êtres multiples, chaque étage peut être garni  

différemment pour encore plus de gourmandise!  

 

N'hésitez pas à nous en parler!  

 

Le prix varient entre 3,5€ et 4,5€ par personne selon le contenu du  

Nude Cake desiré.  

 



Les compléments
Formule Brunch (sans service)
- Café et boissons fraîches 

- Assortiment de viennoiseries 

- Pain, beurre et confiture 

- Plateau de charcuterie 

- Plateau de fromage 

- Corbeille de fruits frais 

Formule Brunch 
La Brigade (service inclus)

- Café, Thé et boissons fraîches 

- Salade de quinoa et Feta 

- Salade de roquette  

- Plancha de Basse Côte de Boeuf 

- Plancha de Longe de Porc 

- Grenailles rôties 

- Trio de pâtisseries

15€

24€

Atelier Barman
Nous réalisons pour vous, en direct, vos 

cocktails préférés! 

Mojito, Caïpirinha, Gin Tonic... Tout est 

faisable! 

Prix sur demande

Bar de nuit
Nous mettons à votre 

disposition un ou plusieurs 

serveurs pour l'après soirée 

jusqu'à l'heure définie en 

amont.  

Ceux-ci auront pour 

missions d'assurer le service 

de vos boissons et alcools 

et veiller à garder les 

buffets propres.

Partenaires réguliers:
Caviste: "Sourire des Saveurs" à L'Union 

Vaisselle et mobilier: "Options" à St Martin du Touch

40€/heure



contact@labrigadetraiteur.fr 

06 35 33 43 87

Théodore Bardina

9 Rue de la Laque 

31150 Fenouillet 

www.labrigadetraiteur.fr @traiteurlabrigade @labrigade_traiteur


