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Notre entreprise – ses valeurs 

 

 L’Entreprise adaptée ENVOL créée en 1991 a reçu l’agrément 
« entreprise sociale et solidaire » et a signé en mars 2007 la charte de la 
diversité.  

 Elle s’inscrit dans la promotion et la valorisation par le travail des 
personnes présentant un handicap en employant durablement au 
minimum 80 % de salariés ayant une reconnaissance travailleurs 
handicapés dans son effectif  de production. 

 Elle favorise l’intégration ou l’inclusion des travailleurs handicapés 
exclus momentanément ou durablement de l’emploi. Elle permet le 
développement de leurs compétences en valorisant leur potentiel. 

 Elle assure à la personne handicapée : un  statut de salarié, une véritable 
reconnaissance et un accès à la pleine citoyenneté. Elle permet également, 
la formation tout au long de la vie ; et un parcours vers l’obtention de 
l’autonomie professionnelle et personnelle recherchée. 

 L’entreprise adaptée ENVOL se développe sur un marché concurrentiel. 
Elle sait répondre aux exigences de ses clients et partenaires en 
terme de qualité, d’optimisation des coûts et de réactivité. 

 



Notre service traiteur 

Notre service Traiteur vous accompagne dans tous les 

moments importants de votre vie personnelle : mariages, 

anniversaires, baptême… et professionnelle : cocktails, 

buffets, petits déjeuners, banquets…: la MSA, la SNCF ou 

encore EADS, la Caisse d’Epargne nous font confiance. 



Une idée de cocktail 

Les Bouchées Salées 

o Les bouchées délices 
(chèvre/tomate/pois gourmand, involtini de 

carotte abricot, mozzarella/viande de 

grison/piquillos, opéra de saumon) 

o Les mini-verrines assorties (confit 

d’aubergine/mascarpone/pignons/pesto, 

guacamole épicé/crabe/tomate confite, 

saumon/crème de chèvre/œufs de truite, légumes 

variés/crumble de coppa) 

o Les bouchées gourmandes (blini de 

polenta aux légumes, religieuse à la truite fumée, 

éclair au crabe, profiterole raifort/écrevisse) 

o Les bouchées club (wrap poulet, club 

tartare, duo de blinis saveur curry, club thon, 

moelleux chiffonnade de saumon)  

      

 Les Bouchées Sucrées 

o Les bouchées Plaisir d’Enfance 
(tartelette façon pomme d’amour, macaron à la 

pêche, éclair caramel, mini brownies, crème vanille 

sur rose des sables) 

o Les mini-verrines douceur 
(pomme/caramel, mangue/passion, tout chocolat, 

framboise/mascarpone) 

o Les bouchées intenses (sablés façon 

crème/caramel, façon tatin, façon crème brûlée, 

vanille framboise, mascarpone/cassis) 

o L’assortiment macarons (vanille, 

pistache, café, framboise, citron, chocolat) 

 

 

 



Quelques idées de Buffets  

 L’Instant SWING 

 

• Les amuse-bouches froids 

 Pain surprise campagnard 

 Canapé « swing »  

 Pita cocktail 

 

• Les viandes et divers 

 Pâté landais 

 Rosette 

 Roti de porc sur son pain grillé 

 Noix de St Jacques marinées aux 

tomates confites 

 Mini salade de perles marines 

 Pain de campagne 

 

 

 

 

 

• Les  fromages 

 Plateau de fromage 

 

 

 

• Les desserts 

 Choco Trésor 

 Mini Caroline aux Fruits 

 Mini pâtisserie 

 Mini macaron 

 

 

• Café 

 

 

  



Buffet suite… 

 L’Instant TANGO  

 
• Les amuse-bouches froids 

 Canapé apéritif 

 Canapé « Tango » 

 Mini navette  

 Cube polaire surprise 

 

• Les viandes et divers 

 Mini involtini de speck 

 Marbré de volaille aux asperges 

vertes 

 Opéra  de saumon 

 Jambon de porcelet grillé 

 Mini salade confettis de la mer 

 Pain de campagne 

  

     

 

• Les fromages 

 Variété de fromages affinés 

 

 

• Les desserts 

 Mini pâtisserie 

 Mini farandole gourmande 

 Mini crumble pommeframboise 

 Mini canelé 

 Mini gourmandise 

 

• Café 

 



Buffet suite… 

 L’instant VALSE 

 
• Les amuse-bouches froids 

 Canapé prestige 

 Gourmandise salée 

 Canapé « valse » 

 Bouchée dinatoire 

 Pain Kougelhopf  aux 3 jambons 

 Verrine cocktail assortie 

 

• Les viandes et divers 

 Jambon Serrano 

 Pavé de saumon fumé à chaud aux 7 

épices 

 Roti de bœuf  sur son pain grillé 

 Aiguillette de poulet mariné à l’huile 

d’olive et au citron 

 Mini salade de st-jacques et écrevisses 

 Mini pain Pérène 

 

 

 

• Les fromages 

 Variété de fromages affinés 

 

 

 

• Desserts 

 Petit four 

 Mini moelleux 

 Mini verrine 

 Mini macaron 

 Mini canelé 

 Mini brochette ananas 

caramélisé 

 

 

• Café 



Les plateaux repas 

« Sur les Bords de Garonne » 

 

• Salade composée au thon 

• Jambon de Bayonne (beurre) 

• Filet de Saumon au citron 

• Salade de riz 

• Emmenthal 

• Tarte aux citron 
 

 

 

 

(petit pain navette et eau minérale 0,5cl) 

 

 

 

 

« Près de l’Estuaire » 

 

• Salade de St Jacques et Ecrevisses aux 
mandarines 

• Rosette (beurre) 

• Aiguillettes de poulet mariné (huile 
d’olive/citron) 

• Salade des Andes au quinoa 

• Comté 

• Framboisier à la vanille de 
Madagascar 

 

(petit pain navette et eau minérale 0,5cl) 

 



Nos tarifs … 

 Le cocktail : 8,90 € h.t. (prix par personne pour 4 bouchées salées et 4 sucrées) 

 

 Les buffets :  

 

o L’instant Swing : 14,10 € h.t. 
 

o L’instant Tango : 18,25 € h.t. 
 

o L’instant Valse : 22,75 € h.t. 
 

 Les Plateaux Repas : 

 

o « Sur les Bords de Garonne » : 13,20 € h.t. 
 

o « Près de l’Estuaire » : 17,10 h.t.  

 

Nous sommes à votre disposition pour étudier toutes modifications. Si vous 

souhaitez une prestation complète avec service et boissons, n’hésitez pas à 

nous consulter  
 

 

 

 



Le petit plus… 

 
 
 

Nous solliciter, vous garantit une prestation de qualité, 

des produits issus de de la filière bio et/ou de 

fournisseurs locaux, et aussi la possibilité de vous 

acquitter d’une partie de votre contribution AGEFIPH 

ou FIPHFP. 

 
Pour plus d’information :  

www.agefiph.fr 

www.fiphfp.fr 

 

http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/


Nous contacter 

 
 
 

EA ENVOL 40, rue du Moulineau 33 320 Eysines   

martine.duniaud@belair-envol.fr  

 pascalemarra@belair-envol.fr 

 05 56 57 77 92 ou 05 56 16 17 05 
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