
SARL SAM ROTISSERIE 

Tel : 06.24.07.42.12 

 @ : samrotisserie@outlook.com 



MENU 
Repas "Campagnard"

30€/personne 
Mini 40 personnes 

---------------------------------------- 
Bouchées apéritives 

Panier de crudités anchoïade 
Pizza, pissaladière 

Petits pains bagnat  
Bar à tapenade et ses croûtons 

Tartine tomates séchées et fromage frais 

Plats 

Méchoui d'agneau à la broche  
Pommes de terre grenaille

Légumes du soleil à la plancha 



MENU 
Repas "Campagnard Paëlla"

24.50€/personne
Mini 40 personnes

---------------------------------------- 
Bouchées apéritives 

Panier de crudités anchoïade 
Pizza, pissaladière 

Petits pains bagnat  
Bar à tapenade et ses croûtons 

Tartine tomates séchées et fromage frais 

Plats 

Paëlla au poulet et fruits de mer 

---------------- 



MENU 
Repas "Mer Ofyr"

30€/personne 
Minimum 50 personnes 

---------------------------------------- 

Plat Barbecue Ofyr

Une brochette de 3 gambas 
 Un pavé de saumon (env 70g)

Deux noix de saint Jacques 
Trois moules en persillade  

(les quantités sont par personne, la cuisson est faite sur le 

barbecue Ofyr et le service est au buffet) 

Accompagnements 
Frites et salade 

ou 
Pommes de terre grenaille

et haricots verts 
---------------- 



MENU 
Repas  "Grillade Ofyr"

25€/personne 
Minimum 40 personnes 

---------------------------------------- 

Plat barbecue Ofyr

Une brochette de poulet mariné (env 80g) Une 
merguez 

Une saucisse 
Une côte d’agneau 

(les quantités sont par personne, la viande est cuite sur le barbecue 
Ofyr et le service est au buffet) 

Accompagnements
Frites et salade 

ou 
Pommes de terre grenaille et légumes du soleil 

---------------- 



MENU 
Dînatoire "Terre Ofyr"

35€/personne 
Mini 40 personnes

---------------------------------------- 
Bouchées apéritives 

Pizza, pissaladière 
Bar à tapenade et ses croûtons 

Panier printanier anchoïade et aïoli Petits 
pains garnis Boursin saumon  

Pains bagnat briochés 
Tartine tomates séchées et chèvre frais 

Vérine crème d’avocat et crevette basilic

Animation barbecue Ofyr 

Une mini brochette de poulet mariné 
Une mini brochette de canard miel/soja 

Une mini merguez
Une mini saucisse 
Un mini burger 

(les quantités sont par personne, les convives se servent 

directement sur le barbecue) 

Animation poêlon suspendu 

Petits kebab 



MENU 
Dînatoire "Mix Grill Ofyr"

35€/personne 
Minimum 50 personnes 

---------------------------------------- 

Barbecue Ofyr 

Une brochette de poulet mariné 
Une brochette de bœuf ou de veau 

Une côte d’agneau 
Une merguez 
Une saucisse 

Un quart de magret de canard 

(les quantités sont par personne, la viande est cuite sur le barbecue 

Ofyr et le service est au buffet) 

Accompagnements 
Frites et salade 

ou 
Pommes de terre grenaille et légumes du soleil 

---------------- 



TARIF 
Rôtisserie 

-------------------- 

18,00€/personne (min 40) 
12,50€/personne (min 40) 
12,50€/personne (min 40) 
18,00€/personne (min 45) 

Quasi de veau   
Paella royale  
Poulet fermier LR  
Méchoui d’agneau 
Cuisseau de veau  20,00€/personne (min 60) 

Tous les plats sont accompagnés de 2 garnitures aux choix : 

Pommes de terre grenaille
Gratin de pommes de terre 

Légumes du soleil à la plancha 
Tomates provençales 

Haricots verts en persillade 

------------------ 



INFORMATION MENU 
REPAS - DINATOIRE - ROTISSERIE 

Le tarif ne comprend pas :

Sam rôtisserie et toute son équipe vous remercie pour votre confiance 
et reste à votre entière disposition pour tout autres informations 

concernant votre réception.

- Les boissons alcoolisées
- Le mobilier

En option sur devis :
- La vaisselle en céramique
- La vaisselle jetable
- les glaçons, le pain et le café
- L'eau plate et gazeuse dans des
bouteilles en verre et les softs
(3 choix dans une liste)

- Le nappage et serviettes en tissus
- Le dressage des tables
- Le service à l'assiette
- Des desserts

Le tarif comprend :
-
-

-
-

-

Le matériel de cuisson
La cuisson sur place et la découpe de 

la viande.
le service en buffet
les sauces pour les menus barbecue 

OFYR (Mayonnaise, Ketchup et 
Moutarde)

les serviettes en papier sur le buffet

MENU ENFANT (0/10 ans) :
Nuggets / Frites. 

pour d'autres choix nous consulter 
7 € / enfant 



MENU 

Buffet froid 
20€/personne 

-------------------- 

Carpaccio de tomates mozzarella, roquette et vinaigrette balsamique 
Concombre fromage grecque et saumon fumé  

Plateau de crudités  
Torti au basilic  

Taboulé oriental 
Plateau de charcuterie beurre & condiments  

Pilons de poulet  
Galantine de dinde farci  

Rosbif 

---------------- 
Les menus sont à récupérer dans notre atelier  

336 allée des Suilles 
13680 Lançon-Provence

Livraison sur devis 

-



MENU 
Buffet dînatoire

20€/personne 
-------------------- 

Bouchées apéritives 

Pizza, pissaladière  
Bar à tapenade et ses croûtons 

Panier printanier anchoïade  
Petits pains garnis Boursin saumon 

Pains bagnat briochés 
Vérine avocat crevette au basilic 

Tartine tomates séchées et fromage frais 
Nems poulet  

Samoussa poulet curry  
Accra 

Petits burgers  
---------------- 

Les menus sont à récupérer dans notre atelier  
336 allée des Suilles 

13680 Lançon-Provence
Livraison sur devis 



TARIF 
Plats cuisinés 

-------------------- 
Les plats mijotés 

8,50€/personne 
8,50€/personne 
8,50€/personne 
8,50€/personne 
10,00€/personne 
10,00€/personne 
12,50€/personne 

Paella poulet fruit de mer   
Encornets farcis   
Émincé de poulet curry  
Émincé de poulet basquaise 
Daube provençale   
Sauté de veau aux olives   
Aïoli   
Couscous 3 viandes   16,00€/personne 

Les plats gratinés 

Lasagne   7,50€/personne 
Moussaka   7,50€/personne 
Cannelloni 8,00€/personne 
Tartiflette   8,50€/personne 

------------------ 

Les plats sont à récupérer dans notre atelier  
336 allée des Suilles   

13680 Lançon-Provence   
Livraison sur devis  

pour information : les plats sont à réchauffer 



INFORMATIONS GENERALES : 

Tous les tarifs sont exprimés en TTC.

Un acompte équivalent à 20% du montant total TTC, est versé à la signature du contrat et 
encaissable immédiatement.

Le nombre de convives est à nous confirmer 15 jours avant la date de l’événement dans la 
limite d'une variation de + ou - 10 %.

La somme restante due sera a acquitter 10 jours avant la date de la prestation. 

Aucun frais de déplacement ne vous sera demandé jusqu'à 50 kilomètres de ROGNAC. 
Au-delà de 50 kilomètres, un devis personnalisé sera établi en fonction du nombre de 

convives et de l'éloignement.

Sam rôtisserie et toute son équipe vous remercie pour votre 
confiance et reste à votre entière disposition pour toutes 

autres informations concernant votre réception.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

• Prévoir une prise électrique proche de l'emplacement réservé au traiteur pour le
véhicule réfrigéré avec une puissance électrique suffisante.

• Pour le barbecue OFYR, il faut un accès de 1.50 m de large (le barbecue ne peut pas
être soulevé en hauteur.

• Pour le méchoui, il faut un accès de 2 m de large (le matériel ne peut pas être soulevé
en hauteur)


	MENU SAM TRAITEUR EN COURS DE MODIF.pdf
	MENU SAM TRAITEUR (2).pdf
	Aucun frais de déplacement ne vous sera demandé jusqu
	Sans titre

	MENU RECEPTION.pdf
	Page vierge

