
 

 

  

  

 

    

  

Offre Mariage 1 

Menu Tradition 

BAR 
Cocktail de jus fruits frais et pressés 

Coca, Orangina, Schweppes 
Eau minérale et eau gazeuse 

Whisky, Punch, Vodka, Bière Pression 

AMUSE-BOUCHES (6 pièces) 
Assortiment créolité (bonbon piment, samoussas) 

Beignet aux légumes (choux-fleurs, aubergines, carottes) 
Boulette songe 

Beignet de crevettes 
Ti pâté volaille 

Accras de morue 
Tapas créoles (bichique, rougail guêpe, chevaquine, boudin noir) 

Piments farcis  
Beignets fruits à pain 

Mini bouchée aux palmistes 

BUFFET D’ENTREES (4 au choix) 
BOISSONS SUR TABLE INCLUSES 

Eau minérale, eau gazeuse, coca, vin rouge et blanc à la passe 
 

Achards de chou coco  
Achards de légumes 

Salade exotique 
Salade de chou coco 

Salade chinoise 
Salade composée de saison 

 
Gratin de palmiste (supp 2.80€) 

Gratin de chouchou boucané volaille 
Gratin de papaye verte poisson fumé 

Gratin de patate douce 



 

Tous les plats (entrées, plats chauds) de ce menu sont "fait maison". Ils sont entièrement cuisinés/transformés sur place, à partir de 

produits bruts, c’est-à-dire crus et sans assemblage avec d’autres produits alimentaires. Certains plats sont susceptibles de contenir 

des allergènes 

SAS Henriette & Fils Le Stella Traiteur – 154, rue Poulot Olivier, 97420 Le Port -        : 0262 55 91 81 -  : 0262 55 92 82 -  

✉ : commercial@le-stellatraiteur.com 

  

Ballotine de volaille à la pistache 
Face de volaille traditionnel créole  

Rôti de poulet à la créole 
Achards de poisson  

Terrine de poisson au combava 
 

Brochette de poulet façon sarcive 
Brochette de poulet à la créole 

Brochette de poisson  
 

Pain et vinaigrette compris 

BUFFET DE PLATS CHAUDS (3 au choix) 
Massalé coq 
Civet dinde 

Rôti de pintade 
Canard à la vanille 

 
Civet canard 

Carry coq fumé poivre vert 
Massalé cabri 

 
Carry de poisson rouge (supp 2,50€) 

Poisson gingembre 
Sauté de poisson à la cantonnaise 

Shop suey crevette 
Carry de daurade combava 

 
ACCOMPAGNEMENT 

Riz blanc ou zambrocale ou riz maïs  
Haricot rouge ou Pois du Cap ou Haricot Blanc ou Lentille 

Rougail (Bringelle grillé, sauce citron, oignons, tomates, dakatine, margozes) 

DESSERT (1 au choix) 
Assortiment de mignardises créoles 

(Pâté créole, gâteau patate, gâteau manioc, gâteau ti-son, tatin papaye verte) 
 

Pièces montées traditionnelles (vanille ou pépite chocolat ou fruits confits) 
 

Pie Neuf Vanille, Saint-José 



 

 

 Tarification 
 

 

TARIF UNITAIRE PAR PERSONNE 
38.50€ 

(au lieu de 41.50€) 

 

PRESTATIONS COMPRISES 
Nappage, juponne, décoration volumétrique des buffets 
(Hors fleurs fraîches – selon couleurs/themes souhaités) 

Service de 18h à 01h ou 11h30 à 17h 
Au_delà, supplement de 15€ / heure / serveur 

Verrerie (verre à eau, whisky, flûtes) 
Vaisselle complète y compris le forfait nettoyage 

Serviettes et nappes en tissu 

A VOTRE CHARGE 
Abris / tentes (dont l’espace abrité du traiteur) 

Prises électriques pour percolateur 
Tables et chaises 

 
 



 

 

 

 

 

Offre Mariage 2 

Menu Mix Cocktails 

BAR 
Cocktail de jus fruits frais et pressés 

Coca, Orangina, Schweppes 
Eau minérale et eau gazeuse 

Whisky, Gin, Punch, bière pression 
Vin mousseux, vin blanc, vin rouge 

 
 

OUVERT JUSQU’AU BUFFET PLATS CHAUDS 
 

PIECES COCKTAILS 
Assortiment de samoussas (fromage, poulet, poisson) 

Beignets de songe et crevette 
Croquette de poulet 
Bouchée de palmiste  

Clubs de saumon fumé coleslow 
Tapas créoles (bichique, chevaquine, guêpe)  

Verrine de mousse d’avocat et crabe, crouton à l’ail  
Cassolette de thon mariné façon japonaise, salade aigre doux 

Mini Burger au poulet et cheddar maison  
Brochette de magret de canard sauce forestière 

Brochette de crevette et tomate marinés à la provençale 
Brochette de poulet mariné à la créole 

 

 
BOISSONS SUR TABLE INCLUSES 

Eau minérale, eau gazeuse, coca, vin rouge et blanc à la passe 

 
 

 



 

Tous les plats (entrées, plats chauds) de ce menu sont "fait maison". Ils sont entièrement cuisinés/transformés sur place, à partir de 

produits bruts, c’est-à-dire crus et sans assemblage avec d’autres produits alimentaires. Certains plats sont susceptibles de contenir 

des allergènes 

SAS Henriette & Fils Le Stella Traiteur – 154, rue Poulot Olivier, 97420 Le Port  

       : 0262 55 91 81 -  : 0262 55 92 82 - ✉ : commercial@le-stellatraiteur.com 

  

BUFFET DE PLATS CHAUDS (3 au choix) 
Tajine de poulet au citron confit 
Carry coq fumé au poivre vert 

Canard à la vanille 
Civet de cerf à la forestière 

Carry coq au chou coco (supp 3.90€) 
Porc braisé au letchi et au gingembre 

Filet de daurade au gingembre 
Sauté de crevettes aux légumes 

Carry de collet de légine 
Carry camarons (supp 3.90€) 

 
 

ACCOMPAGNEMENTS 
Riz, légumes poêlés, grains et rougails 

 

DESSERT (1 au choix) 
Assortiment de mignardises 

ou 
Pièces montées traditionnelles 

 

CAFÉ ET ASSORTIMENT DE THÉS 

 
 
 



 

 

Tarification 
 

 

TARIF UNITAIRE PAR PERSONNE 
39.80€ 

(au lieu de 42.80€) 

PRESTATIONS COMPRISES 
Nappage, juponne, décoration volumétrique des buffets 
(Hors fleurs fraîches – selon couleurs/themes souhaités) 

Tables pour les buffets 
Service de 18h à 01h ou 11h30 à 17h 

Au_delà, supplement de 15€ / heure / serveur 
Verrerie (verre à eau, whisky, flutes) 

Vaisselle complète y compris le forfait nettoyage 
Serviettes et nappes en tissu 

A VOTRE CHARGE 
Abris / tentes (dont l’espace abrité du traiteur) 

Prises électriques pour percolateur 
Tables et chaises 

 
 



 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre Mariage 3 

Menu Prestige 

BAR 
Cocktail de jus fruits frais et pressés 

Coca, Orangina, Schweppes 
Eau minérale et eau gazeuse 

Whisky, Punch, Mojito, bière pression 
Champagne (une coupe par adulte), vin rosé 

 
 

OUVERT JUSQU’AU BUFFET PLATS CHAUDS 
 

AMUSE-BOUCHES (6 pièces) 
Brioche au foie gras et figues 

Dôme de légine sur sablé au citron  
Cuillère de magret rôti au miel et mousseline de songe 

Mousse d’avocats et salade de crabe des neiges 
Gravelax de noix de Saint-Jacques et mousse au citron  

Mini brochette de biches aux épices 
Capuccino de lentille à la truffe et poisson fumé 

Thon frais mariné à la japonaise julienne de légumes au gingembre confit 
Mini croque-monsieur au parmesan  

Tartare de magret de canard à la moutarde ancienne 
 

 
BOISSONS SUR TABLE INCLUSES 

Eau minérale, eau gazeuse 
Vin rouge (Saint Emilion 2016) et vin blanc à la passe (Paul Mas Viognier 2016) 



 

Tous les plats (entrées, plats chauds) de ce menu sont "fait maison". Ils sont entièrement cuisinés/transformés sur place, à partir de 

produits bruts, c’est-à-dire crus et sans assemblage avec d’autres produits alimentaires. Certains plats sont susceptibles de contenir 

des allergènes 

SAS Henriette & Fils Le Stella Traiteur – 154, rue Poulot Olivier, 97420 Le Port -        : 0262 55 91 81 -  : 0262 55 92 82 -  

✉ : commercial@le-stellatraiteur.com 

 

 

 

 

 

PLATS MÉTRO (2 au choix) 
Filet de légine farcie aux champignons 

sauvages 
Pavé de daurade rôtie sauce lait de coco, 

citron vert et citronnelle  
 

Filet de pigeonneau rôti sauce morille 
Rôti coq braisé à l’orange 

Rôti de pintade farce mendiante 
 

Accompagnements : Gratin de palmiste, 
petits légumes glacés, timbale de légumes 

façon ratatouille, sauté de pomme de terre à 
la forestière 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

PLATS CRÉOLE (2 au choix) 
Sauté de camarons à l’ail et au gingembre 

Carry de langouste (supp 7.80€) 
Carry de camarons 

 
Steak de cerf au champagne  

Carry de poulet aux palmistes 
Civet de cerf au vermouth  

 
Accompagnements : Riz, grains, rougails, 

brèdes, daubes de légumes 
 
 
 
 
 
 

  

ENTRÉES À L’ASSIETTE 
Millefeuille de magret de canard fumé et foie gras, brioche au géranium 

Salade Gourmet (palmiste frais, mesclun, tomate confite)  
ou 

Saumon sauvage confit en gelée de citron et herbes aromatiques 
Salade de chou coco frais 

AMUSE-BOUCHES (6 pièces) 
Brioche au foie gras et figues 

Dôme de légine sur sablé au citron  
Cuillère de magret rôti au miel et mousseline de songe 

Mousse d’avocats et salade de crabe des neiges 
Gravelax de noix de Saint-Jacques et mousse au citron  

Mini brochette de biches aux épices 
Capuccino de lentille à la truffe et poisson fumé 

Thon frais mariné à la japonaise julienne de légumes au gingembre confit 
Mini croque-monsieur au parmesan  

Tartare de magret de canard à la moutarde ancienne 
 

AMUSE-BOUCHES (6 pièces) 
Brioche au foie gras et figues 

Dôme de légine sur sablé au citron  
Cuillère de magret rôti au miel et mousseline de songe 

Mousse d’avocats et salade de crabe des neiges 
Gravelax de noix de Saint-Jacques et mousse au citron  

Mini brochette de biches aux épices 
Capuccino de lentille à la truffe et poisson fumé 

Thon frais mariné à la japonaise julienne de légumes au gingembre confit 
Mini croque-monsieur au parmesan  

Tartare de magret de canard à la moutarde ancienne 

 

DESSERT 
Entremet chocolat, poire caramélisée, croustillant à l’orange 

ou 
Exquis de patate douce soufflé au vieux rhum  

ou 
Assortiment gourmand 

(brochette de fruits, tarte tatin papaye verte, choux pralinés, mini crème brulée, croustillant 
chocolaté et banane flambée) 

 

CAFÉ ET ASSORTIMENT DE THÉS  
 



 

 

 
 

Tarification 
 

TARIF UNITAIRE PAR PERSONNE 
58.80€  

(au lieu de 68.80€) 
 

PRESTATIONS COMPRISES 
Nappage, juponne, décoration volumétrique des buffets 
(Hors fleurs fraîches – selon couleurs/themes souhaités) 

Service de 18h à 01h ou 11h30 à 17h 
Au_delà, supplement de 15€ / heure / serveur 

Verrerie (verre à eau, whisky, flutes) 
Vaisselle complète y compris le forfait de nettoyage 

Serviettes et nappes en tissu 
 

A VOTRE CHARGE 
Abris / tentes (dont l’espace abrité du traiteur) 

Prises électriques pour percolateur 
Tables et chaises 

 
 

 


