
La collection traiteur
gourmande pour 
les professionnels

Votre traiteur La Palette à
Wettolsheim vous propose des

offres à la carte et personnalisées
pour les professionnels qui
souhaitent marquer leurs

événements par des instants
gourmands et gastronomiques

tout en couleur !

Traiteur La Palette
9 rue Herzog - 68920 Wettolsheim

03 89 80 79 14 - traiteur@lapalette.fr
www.lapalette.fr



Profitez d'une offre clé en main car La Palette peut s'occuper de la
fourniture des boissons, la location de matériel, de vaisselle, de la

mise en relation avec différents prestataires... 
L'objectif : s'adapter entièrement à vos besoins 

et vous faire gagner du temps.
De l'animation au décor jusque dans l'assiette, tout doit être fait

pour donner une belle image de votre entreprise.

 
Traiteur La Palette

9 rue Herzog - 68920 Wettolsheim
03 89 80 79 14 - traiteur@lapalette.fr

www.lapalette.fr
 
 

Tous nos tarifs sont en HT
Une équipe dédié se tient à votre disposition pour toutes questions,

notamment sur les compositions et les allergènes 
Photos non contractuelles (suggestions de présentation)
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Livraison sur place 
Du mardi au samedi 
Tarif : nous consulter
Livraison : J+1  

Retrait en boutique
Du mardi au samedi 
De 9h à 16h
Retrait (gratuit) de votre
commande en boutique

Pour les professionnels



LA BOUTIQUE
Du mardi au samedi, votre traiteur
La Palette vous propose des menus
du jour élaborés sur place à partir
de 7,18€ ht. Ces menus peuvent
vous être proposés en barquette
individuelle ou en plaque
gastronomique.
Commandez vos menus du jour et
venez les récupérer sur place ou
nous pouvons vous les livrer chaud.
Pour consulter nos menus du jour,
rendez-vous sur notre site internet
www.lapalette.fr

Notre boutique traiteur
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LES MENUS 
Toutes les semaines nous proposons notre menu 

"La Palette chez vous"
27.37€ ht Menu Complet (entrée, plat et dessert)

ou 22.73€ ht (entrée et plat)
Chaque menu est créé en fonction des saisons 

et des produits frais disponibles.
 



Plateau repas avec plat froid à 18,18€ ht
 

Plateau repas avec plat chaud à 20,91€ ht 
 

Avec couverts, 2 boules de pain, 1 petite bouteille d’eau 
et serviette en papier

POISSON
 

Boule de chèvre frais  aux
abricots,  tagliatelle de légumes

***
Brochette de saumon aux

noisettes et haricots croquants
ou

 

Gambas sauce légère nouilles
alsaciennes et légumes poêlés

(chaud) 
***

Comté et fruits secs
***

Salade de fruits, madeleine

VIANDE
 

Terrine de volaille, vinaigrette
parfumée à la truffe

***
Viande froide : rosbif, poulet, rôti

de porc
Crudités : carotte, céleri,
concombre à la crème

ou
 

Suprême de volaille au Riesling et
champignons, spaetzles (chaud)

***
Brie de Meaux et confiture de

betterave
***

Opéra, crème anglaise

VEGETARIEN
 

Taboulé à la menthe
***

Tofu mariné au sésame 
et œuf dur,  salade de céleri, salade

de pâtes au pesto et coleslaw
ou

 

Feuilleté de chèvre et épinard,
tagliatelle de légumes et galette

de pomme de terre (chaud)
***

Reblochon et fruits secs
***

Tarte au flan

Les Plateaux Repas 
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Entrées
 

- Salade « àm Méér » 
Gelée de carotte au safran d’Alsace, émietté de

cabillaud, mayonnaise aux herbes, 
brunoise de légumes 

 

- Salade de quinoa
Jambon Forêt Noire, graines de tournesol,

vinaigrette à l'huile de noix
 

- Taboulé libanais, poulet curry
 
 

 Plats (à réchauffer au micro onde)
 

- Emietté de canard
Canard, polenta de maïs roux

du Pays Basque
 

- Emincé de volaille, tandoori de légumes
 

- Merlu de tandoori, fenouil, risotto noir 
 
 
 
 

Desserts
 

- Compote de pomme Tatin
 

- Verrine fromage blanc, marmelade de
fruits rouges au crumble

  

- Verrine de Tarte Citron revisitée

Les Bocaux

Bocaux : Formule entrée + plat + dessert à 20,91€ ht
Formule entrée + plat à 16,37€ ht

 
Avec couverts, 2 boules de pain, 1 petite bouteille d’eau 

et serviette en papier
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Les Cocktails 

Formule 6 pièces par personne - 9,27€ ht
Formule 9 pièces par personne - 13,64€ ht
Formule 12 pièces par personne - 17,27€ ht
Formule 15 pièce par personne - 20,91€ ht
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Terroir
Bretzel

Cake à la provençale
Mini kougelhof, crème aux herbes

Mauricette garnie
Pain surprise

Tartine saumon fumé, crème de raifort
Toasts divers sur pain de mie

Céleri rave, pomme verte et saumon
Mini rouleau courgette, chèvre, thym

Contemporain
Macaron au foie gras
Club sandwich poulet

Brochette de légumes, crème tandoori
Cracker de chèvre frais et raisin

Cuillère de saumon mariné 
Tartelette purée de légumes argousier

et œuf de caille
Fondant de crevettes aux herbes 

et goji

Saveurs du Monde
Roulé de viande des grisons et ricotta

Croq’fraîcheur au chorizo ibérique
Pomme d’amour tomate mozzarella

Tartine de nougat de chèvre
Maki de saumon cru

Cuillère chinoise au carpaccio de bœuf
Tartelette ricotta, raisins et noisettes

Salade de crevette aux noix de cajou et
coriandre

Saveurs Sucrées
Brochette de fruits frais

Assortiment de macarons
Financier chocolat, crème citron

Mini tartelette au citron
Tiramisu aux fruits du moment

Verrine chocolat, crémeux passion
Assortiment de soupettes :
fraise poivre de Sichuan et

piña colada

Possibilité de panacher les bouchées entre les différents "thèmes"



SERRANO - 309,09€ ht
Découpe de Jambon Serrano, avec pain grillé à la tomate et à l’ail

 
HUITRES NATURELLES ÉLEVÉES EN MER - 3,45€ ht par pers

Dégustation d’huîtres, vinaigrette d’échalote, citron et pain de seigle
(mini. 25 personnes, 2 huîtres par portion)

 
WOK - 3,55€ ht par pers

Emincé de volaille mariné, légumes, nouilles chinoises, soja
(mini. 70 personnes)

 
PLANCHA - 4,45€ ht par pers

Mini brochettes marinées : de bœuf, de saumon, 
de poulet et de légumes

(min.100 personnes, 2 pièces par personne)
 

BURGER SHOW - 2,64€ ht par pers
Mini pains burger au sésame : classique ou poulet curry 

ou agneau aux légumes du soleil confits (2 variétés au choix)
(minimum 150 pièces )

 
GAUFRES - 2,73€ ht par pers

Nappage sucre, confiture ou chocolat
(minimum 50 gaufres)

 
Les animations nécessitent la présence de cuisiniers 

Les Animations 
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Des menus aux saveurs locales et de
saison vous sont proposés toute
l'année au Restaurant La Palette.
Votre projet sera personnalisé afin de
vous faire passer un moment
gastronomique et unique et reflété
l'image authentique, dynamique ou
envore innovante que vous souhaitez
communiquer à vos convives.

Nous proposons une soirée étape "Affaire" en chambre à grand lit avec
repas et petit déjeuner. Pendant vos déplacements professionnels,

profitez d’un agréable moment de détente :
- dans une de chambres doubles de 22 m²

- d'un repas gastronomique 3 plats (hors boissons) dans notre Restaurant
- d'un petit-déjeuner buffet composé de nombreux produits maison

(confitures, cakes, saumon fumé…)
 

Prix de la soirée étape à partir de 85,45€ ht.
L'hôtel est fermé le dimanche et le lundi

Banquets professionnels dans notre restaurant

Nous disposons de 2 salles mises à disposition pour :
- Vos fêtes de fin d'année

- Vos lancements de produits
- Activités de team building

- Tout évènement de la vie d'entreprise...
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous
contacter au 03.89.80.79.14

Hôtel – Soirée étape


