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Communiqué

Grâce à son scanner 3D Laser, elle vous fournit 
tous les plans dont vous avez besoin rapidement et 
efficacement.

sur la plateforme  ou directement 
par téléphone. > SCANha

> 2 rue Saint Dominique
51000 Châlons-en-Champagne
> 06.80.91.58.69





Noël approche à grands pas…

Communiqué

meubles tendances type industriel est mise à 
l’honneur...

> Route d’Epernay

> 03.26.69.35.35







CONSEILS

ACCOMPAGNEMENT

PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

CONCEPTION VIDEO

COMMUNICATION

Ne vous souciez de rien , on s’occupe de tout ! 

PLATEAU
WEB TV



Communiqué

Situé en plein cœur de ville, c’est un lieu 

sont proposé plusieurs sortes de champagne 
principalement et autres boissons.

> 24 bis Place de la République
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.68.03.78





Communiqué

Avec ces bonnes nouvelles, l’Atelier H est en pleine 

L’objectif est de recruter au service transaction pour 

François.

N’hésitez pas à postuler par mail ou de passer 

> 11 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.21.83.24

Recrutement dans l’air…



 
Nos 

Apéritifs 

Plateau de 50 feuilletés 40,00 € 
Plateau de 50 réductions salées 50,00 € 
Plateau de 50 brochettes apéritives (bœuf, veau, volaille, magret) 50,00 € 
Plateau de 80 gougères au fromage 30,00 € 
Plateau de 50 navettes assorties 50,00 € 

Terrine de foie gras frais au ratafia (la tranche) 9,50 € 
Crème brûlée au foie gras 8,50 € 
Saumon fumé à l’huile de noisette 8,00 € 
Terrine de foie gras au ratafia entière (pour 10 personnes) 80,00 € 

 

Escargot de Bourgogne (la douzaine) 6,50 € 
Coquille de la mer 7,00 € 
Mille-feuille de foie gras tiède, figue et pommes caramélisées 9,00 € 

Nage océane (filet de saumon, rouget et gambas) et ses légumes confits 9,00 € 
Dos de cabillaud poché au lait de coco et son wok de légumes 8,00 € 
Médaillon de saumon fumé à chaud et son risotto crémeux 8,50 € 
Quatuor de Saint-Jacques (curcuma, sésame, paprika et snacké) 15,00 € 
Brochette de Saint-Jacques en 3 façons 12,50 € 

Pavé de cerf et son petit jus 12,50 € 
Magret de canard au miel de Champagne 12,50 € 
Ballotine de volaille farcie au foie gras 8,00 € 
Suprême de poularde en farce fine et son lomo ibérique 11,00 € 
Médaillon de filet de bœuf et son escalope de foie gras 12,50 € 
Mignon de porcelet au comté 10,00 € 
Médaillon de filet de veau enlardé 12,50 € 
Quatuor de filet de caille rôti et fumé 12,50 € 

Tous nos poissons et viandes sont accompagnés d’une garniture. 
Exemple : Demi pomme de terre, purée moelleuse et méli-mélo de légumes 

Caquelon rustique aux noisettes 4,50 € 
Brioche farci au chaource 4,50 € 
Brie farci aux fruits secs (10 pers) 35,00 € 

Nos fromages sont accompagnés de salade 
Dôme royal chocolat 4,00 € 
Bavarois fruits rouges 4,00 € 
Bûche 6 personnes 24,00 € 
Bûche 8 personnes 30,00 € 
Bûche 10 personnes 34,00 € 
Parfums des bûches : 3 chocolats, Fruits rouges, Poire chocolat, Passion coco 

LE TRAITEUR DES SACRES – CARTES DES FÊTES 

Nos 
Poissons 
cuisinées 

Nos Viandes 
cuisinées 

Nos 
Fromages 

Nos 
Desserts 

Nos 
Entrées 
chaudes 

Nos 
Entrées 
froides 

La prise de commande s’effectue soit : Par mail : traiteur@letraiteurdessacres.com / À la boutique 03.26.70.01.05 
Pour toute commande, un acompte de 50% sera demandé ainsi qu’un numéro de téléphone 

Limite de commande : 18 décembre pour le 24 décembre – 24 décembre pour le 31  décembre - Au-delà de ce délai, nous consulter afin 
de voir ce qui est réalisable. 
Retrait des commandes : le 24 ou 31 décembre 16h dernier délai 



Communiqué

Que vous soyez plutôt rose/gold, bleu/argenté, 

> Cercle Vert

51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.58.00

Un Noël haut en couleur…



Communiqué

elle propose des bracelets, des pendentifs, des 

Pour les fêtes de fin d’année, une panoplie de 12 

Précisons également qu’il y en a pour tous les 

> 47 rue de la Marne 
51000 Châlons-en-Champagne
> 06.95.86.04.58



   Numérique
  & Internet

à votre service

développement numérique de nos clients professionnels.

1 rue Jean Jaurès, 51000 Châlons-en-Champagne
09 72 15 71 14 / 06 24 55 01 85 - contact@agence51.com


