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Nous utilisons des produits de saison,
en travaillant avec Au Bout du Champs,
maraîcher de fruits et légumes issus de
l’agriculture raisonnée (à moins de 100km
de Paris).
Café Cœur : le goût du partage d’ici et
d’ailleurs
Café Cœur prouve que la qualité peut être
locale, que la créativité peut devenir
responsable et que l’art de bien manger
peut rassembler ! Nous élaborons une
cuisine authentique et créative avec des
recettes venues d'ici et d'ailleurs au
rythme des saisons dans une démarche
écoresponsable et solidaire.
Pour quels évènements ?
Dédié aux événements professionnels ou
privés, en version buffet ou tablée, Café
Cœur apporte tout son savoir-faire et vous
accompagne au grès des moments de
partage (petit-déjeuner, brunch, goûter,
déjeuner, dîner, cocktail, apéritif).
Nous proposons des formules clé en main
tout comme des formules sur-mesure, en
accord avec votre évènement.
Nos services et livraisons sont proposés
7/7j à Paris et en petite couronne, pour
des évènements de 10 à 700 personnes.
Militant du bien manger responsable
Café Cœur se fournit auprès de
producteurs et d’artisans passionnés,
riches de produits sains et de qualité et
favorise les produits locaux et biologiques.

Café Cœur limite les déplacements et crée
une dynamique de quartier en se
fournissant auprès des commerçants de
Saint-Ouen, notre port d’attache.
Concernant les emballages, adieu
plastique. nous utilisons des contenants
jetables compostables et biodégradables
(Compos’ Table) et des vaisselles chinées
en brocante pour apporter encore plus de
charme aux buffets et tablées.
Le partage et la solidarité comme source
de richesse
Café Cœur Solidaire, association par
extension de l’entité, œuvre à l’insertion
par la cuisine en employant des personnes
en situation de précarité et en organisant
des évènements où les réfugiés font
découvrir les mets de leur pays.
Ces occasions permettent d’appréhender
l’autre par sa culture et sa cuisine locale,
tout en développant le lien social.
Les invendus de Café Cœur sont
redistribués aux réfugiés des camps du
18ème arrondissement et aux mineurs
isolés. Des repas et boissons chaudes sont
fournis aux maraudes d’association venant
en aide aux réfugiés (Va Faire Cuire un
Œuf, Collectif Audonien Solidarité
Migrants).

Café Cœur, finalement c’est tout un ensemble : une approche responsable et solidaire,
le goût des produits sains et de qualité, des recettes créatives, et surtout du partage !
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NOS FORMULES
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NOS FORMULES
Petit-Déjeuner
Simple

Petit-Déjeuner
Gourmand

Petit-Déjeuner
Healthy

Boissons chaudes
Café, thé Kusmi Tea

Boissons chaudes
Café, thé Kusmi Tea, chocolat chaud

Boissons chaudes
Café, thé Kusmi Tea

Jus de fruits
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire

Jus de fruits
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire

Viennoiseries
Mini croissants, pains au chocolat,
pains aux raisins, chaussons aux
pommes, torsades chocolatées

Viennoiseries
Mini croissants, pains au chocolat,
pains aux raisins, chaussons aux
pommes, torsades chocolatées

Boissons fraîches
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire
Bonbonne d’eau aromatisée
concombre citron vert, orange groseille,
gingembre citron menthe

Fruits frais
Corbeille de fruits frais de saison Bio

Crêpes ou Gaufres
Et ses accompagnements : confitures
et Nocciola (sans huile de palme)

NOS SERVICES

Cakes et Cookies
Carrot cake, Banana Bread, Cookies

De 10 à 700 personnes
Livraison Paris et proche banlieue 7j/7j
Matériel et scénographie sur demande
Maître d’hôtel sur demande

Fruits frais
Pics de fruits frais de saison Bio

Viennoiseries
Mini croissants, pains au chocolat, pains
aux raisins, chaussons aux pommes,
torsades chocolatées
Encas
Granola et graines de chia au thé matcha
et ses fruits rouges
Energy Bowl (noix de cajou, cacao, coco)
Toast Avocat
Fruits frais et à coques
Pics de fruits frais de saison Bio
Assortiments de noix

Nous utilisons uniquement des contenants
compostables & zéro plastique

Le Brunch Parfait
Boissons chaudes
Café, thé Kusmi Tea
Jus de fruits
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire
Bonbonne rafraîchissante
Bonbonne d’eau aromatisée
concombre citron vert, orange
groseille, gingembre citron menthe

Viennoiseries
Mini croissants, pains au chocolat,
pains aux raisins, chaussons aux
pommes, torsades chocolatées
Pancakes
Et ses accompagnements : confitures
et Nocciola (sans huile de palme)
Œufs brouillés
Saumon ou Bacon

Granola
Granola, fromage blanc et fruits
rouges
Fruits frais
Pics de fruits frais de saison Bio
Cocktails
Bloody Mary
vodka, jus de tomate, citron
Mimosa
jus d’orange, champagne

Le Goûter qui fait du bien
Boissons chaudes
Café, thé Kusmi Tea
Jus de fruits
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire
Bonbonne rafraîchissante
Bonbonne d’eau aromatisée
concombre citron vert, orange
groseille, gingembre citron menthe

Viennoiseries
Mini croissants, pains au chocolat,
pains aux raisins, chaussons aux
pommes, torsades chocolatées
Crêpes ou Gaufres
Et ses accompagnements : confitures
et Nocciola (sans huile de palme)
Cakes et Gâteaux
Marbré vanille chocolat, moelleux au
chocolat, cake aux agrumes

Club sandwich
Saumon betterave
Concombre herbes fraîches
Fruits frais
Pics de fruits frais de saison Bio
Fruits à coques
Assortiment amandes, noix de cajou,
noisettes
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BUFFET PRINTEMPS-ÉTÉ
Format 6 - 12 - 18 pièces/pers
LES SALÉS
Les Veloutés Frais

Les Pièces Piquées

Les Salades Variées

Gaspacho andalou
Soupe froide de courgettes, romarin,
chips de parmesan
Velouté frais de radis noir, truite fumée

Légumes antipasti, mozza di Buffala,
basilic
Crevette au gingembre, mangue, menthe
Feta, pastèque, menthe
Aubergine panée, brousse de brebis,
zeste de citron
Magret séché, abricot sec
Crevette, radis noir, sauce cocktail

Quinoa, crudités râpées, cajou, grenade,
coriandre
Mesclun, chèvre frais, figues, noisettes
Petite épeautre, légumes grillés, feta
Petite pasta, pignons grillés, tomates
confites et cerises multicolores, basilic
Salade mangue, fenouil, thon, cerfeuil
Coleslaw
Pois chiches, thon, tomates, harissa
Pommes de terre nouvelles, hareng
fumé, mayonnaise au wasabi
Saumon gravlax

Les Pains Navettes-Clubs-Bagels
Thon à la tunisienne
Poulet au citron, mayonnaise aux herbes,
concombre
Poulet rôti, caviar d’aubergines,
mayonnaise au zaatar
Houmous, légumes rôtis, roquette
Saumon fumé, confiture de betterave,
creamcheese, zeste de citron
Concombre, creamcheese, herbes
fraîches, fleurs de bleuet
Jambon cru, mozzarella di Buffala, basilic
Blini « maison », saumon, crème raifort,
pousses de betterave
Kefta, sauce blanche, laitue
Mini cheeseburger, cheddar, bœuf,
laitue, cornichon aigre douce

Les Pièces Garnies
Rouleau de printemps végétarien
Rouleau de printemps canard, mangue
Rouleau de printemps crevettes, cajou
Chou caviar de carottes, persil
Chou caviar d’aubergines, cerfeuil
Chou thon, citron confit, alfafa
Chou houmous, pois chiches croustillants
Datte fourrée à la feta, zaatar
Cigare au fromage, herbes
Galette de quinoa, sauce sumac
Tortilla pommes de terre, mousse wasabi
Tacos poulet, guacamole, chou rouge

Les Pièces Feuilletées
Mini pissaladière
Mini pizza
Tarte petit pois, brebis frais, menthe
Tarte tomate séchée, feta, olive grecque,
origan
Pastilla au poulet
Msemem fromage frais, courgettes

LES PLATS CHAUDS Individuels ou à partager

LES PLANCHES MIXTES

Croquettes de cabillaud, boulgour, tomate, herbes, citron vert
Risotto de quinoa, crevettes ail, gingembre, légumes de saison
Lasagnes végétariennes aux légumes de saison

Fromages
Charcuterie

Morbier, Gouda au cumin, Comté jeune,
Jambon cru Aost AOP, Saucisson des Abruzzes,
Mortadelle de Milan, Chorizo et Lomo ibérique

LES SUCRÉES

LES BOISSONS

Individuels

À partager

Sans alcool

Pic de fruits frais de saison
Salade de fruits frais de saison
Soupe de framboises, menthe, biscuit sablé
Soupe de fraises, basilic, biscuit sablé
Melon glacé, menthe, biscuit sablé
Mini financier citron sésame
Mini macaron
Mini madeleine matcha, framboise
Mini cake aux agrumes
Mini pavlova fruits rouges
Tarte fine aux pommes
Tarte fine aux figues
Tarte fine aux fraises
Tartelette citron, chantilly, fleur
Sablé marocain pistache, noix, amande
Cookie chocolat, pécan
Mini moelleux chocolat, caramel noisette
Mini marbré chocolat, vanille
Mini donut matcha, chocolat blanc
Mini donut chocolat, noisettes concassées

Banana bread
Sponge cake Victoria
Moelleux chocolat
Cake aux agrumes
Crêpes et accompagnements
Marbré chocolat vanille

Eau plate Evian
Eau gazeuse Badoit ou San Pellegrino
Bonbonne d’eau aromatisée
concombre citron-vert, orange-groseille,
gingembre-citron-menthe
Limonade aux citrons verts et jaunes
Jus artisanaux Vergeoise
pomme, orange, pêche, poire
Free spirit : limonade, cranberry, citron
vert, romarin, mojito ginger beer…

NOS SERVICES
De 10 à 700 personnes
Livraison Paris et proche banlieue 7j/7j
Matériel et scénographie sur demande
Maître d’hôtel sur demande
Nous utilisons uniquement des contenants
compostables & zéro plastique

Avec alcool
Côtes-du-Rhône Domaine de la Lyre,
Biodynamique
Champagne naturel Comte Hugues de la
Bourdenay
Cocktail création : gin, cranberry, citron
vert, Schweppes & menthe
Cocktails classiques : Mojito, Cosmo,
Spritz…

Nos fournisseurs de qualité et de proximité
Charcuterie & Fromages Au Père Michel Saint Ouen
Légumes locaux Au Bout du Champs
Légumes bio et locaux Les 3 Poireaux Saint Ouen

6

QUELQUES IDÉES POUR
VOS BUFFETS

PIÈCES SALÉES
Velouté de butternut au lait de coco (sans crème)
Mini rouleau de printemps végétarien
Galette de quinoa aux épinards, sauce sumac yaourt coco ou soja
Bagel de maïs au houmous, légumes rôtis, olive noire, roquette, persil, zaatar
Crudités & sauce à la mangue
Datte fourrée au zaatar & fromage végan

PIÈCES SUCRÉES
Sablé marocain aux amandes & aux noix
Boule de coco & chocolat
Pic de fruits frais de saison

BOISSONS*
Eau plate Evian - Eau gazeuse Badoit ou San Pellegrino
Jus de fruits artisanaux Vergeoise (pomme, orange, pêche, poire)
Bonbonne free spirit: Schweppes, limonade, cranberry & fruits frais
* Possibilité d’ajouter des cocktails avec et sans alcool

PIÈCES SALÉES
Velouté de courgettes au romarin et chips de parmesan
Pic de figues sèches, fromage de chèvre aux herbes fraîches
Toast de mousse de betterave & ricotta
Mini tarte tomates confites & feta
Salade de farfalles aux figues, légumes rôtis, olives, thym, citron, graines de courge
Légumes rôtis à la feta

PIÈCES SUCRÉES
Mini cake aux agrumes
Mini tarte mascarpone crème de marron
Pic de fruits de saison

BOISSONS*
Eau plate Evian - Eau gazeuse Badoit ou San Pellegrino
Jus de fruits artisanaux Vergeoise (pomme, orange, pêche, poire)
Bonbonne d’eau aromatisée concombre-citron vert

* Possibilité d’ajouter des cocktails avec et sans alcool

7

TABLÉE
PRINTEMPS-ÉTÉ

8

QUELQUES IDÉES POUR
VOS TABLÉES

APÉRITIF
Assortiment de crudités de saison & houmous de betteraves
Msemen (galette de semoule) courgette & fromage frais
Choux de houmous carottes & persil
ENTRÉE
Petit épeautre, aubergines & courgettes rôties, menthe
PLAT
Sauté de veau aux olives
Légumes rôtis, sauce au miel
DESSERT
Sablés marocains aux noix amandes et pistaches
Cake aux épices et ananas rôti
BOISSONS*
Eau plate Evian -Eau gazeuse Badoit ou San Pellegrino
Bonbonne d’eau aromatisée aux fruits rouges et à l’orange
Limonade au citron vert

* Possibilité d’ajouter des cocktails avec et sans alcool

APÉRITIF
Houmous de lentilles corail
Crudités & sauce à la mangue
Quinoa, crudités râpées, noix de cajou, coriandre
ENTRÉE
Salade thaï concombre, carottes, radis, noix de cajou, grenade
PLAT
Poke au poulet mariné
Riz, aubergines rôties, avocat, fruits jaunes, sésame
DESSERT
Boule de coco & chocolat
Pic de fruits frais de saison
BOISSONS*
Eau plate Evian -Eau gazeuse Badoit ou San Pellegrino
Bonbonne d’eau aromatisée gingembre-citron-menthe
Limonade au citron vert

* Possibilité d’ajouter des cocktails avec et sans alcool

9

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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GALERIE PHOTOS
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GALERIE PHOTOS

Vous souhaitez une formule unique en accord avec votre évènement?
Discutons-en!
Nous vous proposerons une prestation sur-mesure.

À TRÈS BIENTÔT !

contact@cafe-coeur.fr

06 50 62 89 70

