LES BARIOLÉS DE MAUD
PARIS
Notre créativité, votre image

CRÉATION TRAITEUR DEPUIS 2015

À l'origine
#GOODFOOD #GOODMOOD

Le Bariolé est une création culinaire née en 2015 dans
la petite cuisine de Maud ! Le concept : une recette de
saison est enrobée d’une pâte croustillante et colorée
naturellement, à base de spiruline, curcuma, betterave
ou encre de seiche.

"Des triangles gourmets
sucrés et salés en un
concept innovant et
unique car déclinable
selon vos envies du
moment !".
La pâte du Bariolé est composée de farine de blé
française, huile d'olive, eau et sel. Spiruline, encre de
seiche, curcuma, et betterave sont ses
colorants entièrement naturels incorporés à sa pâte.
La pâte est ensuite garnie d'une recette originale,
relevée d'épices et de plantes aromatiques. Le tout
est soigneusement replié, cuit au four et découpé en
petits triangles pour un produit tout simplement
coloré !
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Les Bariolés de Maud s’invite à l’heure
de votre déjeuner et vous propose un
service de livraison de plateaux repas

Nos
plateaux
repas

unique à destination des entreprises

FINIT LE JAMBON EMMENTAL
PENDANT LES RÉUNIONS
À RALLONGE !

Vous avez le droit de bien manger,

parisiennes et d’Ile de France.
Habité par une démarche éthique, notre
concept vous offre une expérience
culinaire savoureuse et colorée, tout
en étant éco - responsable.
Ce que nous vous livrons, c’est notre
vision des déjeuners au bureau, celle
d’un moment convivial et curieux !
même lors de vos réunions, repas
d'affaires, catering ou autres
événements d'entreprise !

LE VEGAN

2 BARIOLÉS
PARISIEN - Mousseline de pommes de terre,
champignons grillés, ail, persil & noisette
OBERNOIX - Houmos au citron, noix &
aubergines grillées
4 choux au fromage, salade de légumes,
salade de fruits frais, cookie, jus détox
maison et du pain !

LE CARNI

2 BARIOLÉS
POLLA DORA - Poulet en tajine de tomates,
oignons, herbes de Provence, basilic &
mozzarella
BB FAÇON BURGER - Bœuf, sauce tomate,
oignons, cheddar, emmenthal & cornichons
4 choux au fromage, salade de légumes,
salade de fruits frais, cookie, jus détox
maison et du pain !

LE FROMAGGI

2 BARIOLÉS
TUTTI FROMAGGI - Chèvre, mozzarella,
emmenthal, muscade, pain d'épices
FÉTICHE - Epinards, cranberry, feta, ricotta
& œufs
4 choux au fromage, salade de légumes,
salade de fruits frais, cookie, jus détox
maison et du pain !

Nos
cocktails

Que votre événement reste ancré dans
l’esprit de vos invités ! Donnons ensemble du
goût et de la créativité à vos événements !
Nous nous démarquons des traiteurs
traditionnels par notre cuisine coloré, autour
d’une création, notre Bariolé !
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DE QUOI
SE RÉGALER
Nos recettes de Bariolés salés !
1 à 3 pièces par personne, tarifs selon les quantités et sur devis !

Cap Rose - Thon, carotte, petits pois croquants,
fromage frais, ciboulette & olives noires
Fétiche - Epinards, cranberry, feta, ricotta, œufs
BB façon burger - Bœuf, sauce tomate, cheddar, oignons
& cornichons
Parisien - Mousseline de pommes de terre, champignons
grillés, ail, persil & noisette
Obernoix - Houmos au citron, noix, aubergines grillées
Tutti Fromaggi - Chèvre, mozzarella, emmenthal, muscade,
pain d'épices
Polla Dora - Poulet en tajine de tomates, oignons, herbes
de Provence, basilic & mozzarella

Mini salades

mini bol salé de 150 ml, 1,15€ HT

Chou blanc, raisin sec & orange
Crème de chèvre au thym, tomate confite & olive noire
Houmos citronné maison, aubergines grillées & noisettes
Tapenade d'olives noires, jambon cru & croutons à l'huile
d'olive
Crème de carottes au cumin, céleri grillé & amandes
Houmos à la betterage rouge, noix & menthe fraîche

Gougères colorées
0,50€ HT

Petits choux au fromage à base de, curcuma, spiruline,
ciboulette, betterave rouge ou encre de seiche

Assortiment de crudités à dipper
À partager, pour 4 à 5 personne, 3,50€ HT
Avec sa sauce maison

Cake coloré
1,10€ HT la part

Courgette, chèvre & menthe
Olive, ciboulette & emmenthal

LE SUCRÉ
Nos recettes de Bariolés sucrés !
1 à 3 pièces par personne, tarifs selon les quantités et sur devis !

Geisha aux fraises - Crème au thé vert matcha &
fraises
Tout choco - Mi cuit chocolat au lait, pépites de
chocolat & amandes grillées

Verrines sucrées
Mini bol sucré 120 ml, 1€ HT pièce

Fromage blanc et purée de fruits
Salade de fruits frais et granola

Grand gâteau
Pour 12 personnes, 13€ HT

Moelleux au citron
Aux 5 fruits rouges
Moelleux au thé vert matcha
Marbré , glacage chocolat
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"Des petits triangles gourmets, goûtus et colorés,
parfaits pour un cocktail innovant et original"
Camille T, Chef de Projet - SNCF Réseau

Écrin - Fondant à la pistache & framboises

Gourmandises sucrées
1,00€ HT la pièce

Mini moelleux à la pistache & chocolat
Cookie aux pépites deux chocolats
Cookie à la cannelle, chocolat blanc & amande
Chouquette vanille & chocolat noir

Nos alcools
et softs
DE PETITES
PROPRIÉTÉES !

Nous accordons une grande importance à
l’artisanat culinaire, coeur de notre métier !
Dans cette démarche, nous nous entourons de
partenaires de confiance où nous avons noué
un lien direct afin de s’engager pour une
production raisonnée, durable et adaptée aux
territoires, respectueuse de son
environnement et des saisons !
Nous vous proposons des gammes de vins et
sans alcools sélectionnés avec soin auprès de
petites propriétés françaises, autant pour
leurs qualités gustatives que pour leur
cohérence avec les territoires où ils sont
produits, à dominante AOP et biodynamie !

PARTAGEONS ENSEMBLE LA
CONNAISSANCE DE NOS
PRODUITS, DE LEUR ORIGINE ET DE
LEUR MODE DE CULTURE !

VINS
ROUGES
18€ HT la bouteille

Bordeaux - Côtes de Bourg - Domaine Florimond - La petite Chardonne - BIO
Léger tanin BIO de caractère

Beaujolais - Brouilly - Château de La Chaize - Rien de Trop - AOP

Du nom de la fable de La Fontaine, un vin équilibré aux tanins soyeux et digestes

Chinon - Loire - Domaine Raffault - Les Galuches - AOP
Vin fin et aromatique, élevé en fût de chêne durant 8 mois

Bourgogne - Pinot noir - Château de Melin - Hautes Côtes de Beaune - BIO
Un vin charmeur aux notes de fleurs de Pivoine

Languedoc - Paul Mas - Cuvée Secrète - BIO
Vin aux arômes épicés, naturel sans aucun sulfite

Saint Emilion Grand Cru 2013 – Château Saint Flore de Lisse - BIO

Un vin au nez subtil et délicat, où le boisé, discret, s'efface pour laisser s'exprimer les fruits, agrémentés de nuances épicées.
36€ HT la bouteille

VINS
BLANCS
18€ HT la bouteille

Bourgogne - Mâcon - Bussieres - Domaine de Drouin - Le vieux puits
Un petit Bourgogne délicat avec des pointes de vanille et de poire

Gascogne - Domaine de Ouardère - La cuvée des filles
Des notes aromatiques de fruits à chair blanche

Loire - Coteaux du Layon - Domaine Maison Foucher - Le prés aux Clercs - AOP
Un moelleux harmonieux aux arômes de fruits secs

Loire - Cheverny - Domaine de Veilloux - Argilo blanc - AOP BIO

Un vin plein d'éclat aux notes d'agrumes dans un petit domaine de 25 hectares

Rhône - Luberon - Domaine Le Novi - Terres de Safres - AOP BIO
Robe jaune or, reflet du beau climat de cette région

VIN ROSÉ
15€ HT la bouteille

Côtes du Roussillon - Gris gris - Jonquières d'Oriola - AOP
Depuis 1485 ! Notre vin porte bonheur issue d'une culture raisonnée !

CHAMPAGNES
40€ HT la bouteille

Champagne Moutard - Grande cuvée
Blanc de noir - 100 % Pinot noir

30€ HT la bouteille

Champagne Moutard - Brut Champ Persin
Blanc de blanc - 100% Chardonnay

BIÈRES & CIDRES
5€ HT la bouteille

Bière blanche Radical Rebelle - Picardie - 33cl
Bière blonde Paillette - Normandie - 33cl
Cidre brut Appie - Oise - 33cl
Bière Elixir IPA - Bourgogne - 33cl

COCKTAIL
9€ HT le litre

Sangria maison & oranges fraiches

EAUX
2€ HT la bouteille

Eau plate EVIAN - 1L
Eau gazeuse PERRIER - 1L

JUS MADE IN FRANCE
5€ HT la bouteille

Jus de pomme trouble BIO - Nouvelle Aquitaine - 25 cl
Nectar de fruits artisanal BIO - Nouvelle Aquitaine - 25 cl
Limonade artisanale Elixia nature - Jura - 33 cl
Limonade artisanale Elixia aux fruits - Jura - 33 cl
Ginger Beer artisanale - Nouvelle Aquitaine - 33 cl
Citronnade faite maison - Paris 9e Les Bariolés Thé glacé fait maison - Paris 9e Les Bariolés Jus d'orange frais pressé du jour - 1L
Jus de pamplemousse frais pressé du jour - 1L - 6€

BOISSONS CHAUDES
16€ HT

Chocolat chaud maison - Thermos 1L
13€ HT

Thé vert au jasmin - Thermos 1L
Café grand mère 100% Arabica - Thermos 1L

Nos services
évènementiels
LIVRAISON GREEN
Paris Intramuros - À partir de 45€
Petite couronne - À partir de 65€
Départements limitrophes - À partir de 85€

INSTALLATION
Dressage du cocktail 1h - 15€
Nappage coton blanc - 35€
À partir de 80 personnes, location de la vaisselle
35€ par tranche de 50 personnes
Débarassage et enlèvement 30 minutes - 15€
Décoration florale par buffet - 45€
Avec notre partenaire Les Fleurs d'Aline PARIS 9e

SERVICE

Maître d'hôtel (pour 30 personnes)
Vacation 2h - 70€
Vacation 3h - 120€
Vacation 4h - 180€

VOTRE COMPTE
ENTREPRISE !

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE ET RÉGALEZ VOS COLLABORATEURS !

Vos dépenses, vos factures, vos commandes… En quelques minutes, nous vous ouvrons un compte entreprise !
Régalez vos collaborateurs, simplifiez-vous la vie !

Catalogue accessible en pré-commande le jour même avant 11h
Livraison green adaptée aux grandes quantités
Pas d'avance de frais !
Réception des factures récapitulatives en fin de mois
Factures triables par noms, services, dates, projets ...
Un interlocuteur dédié pour suivre vos dépenses et vous aiguiller sur vos
demandes !

Les Bariolés de Maud
53 rue Lafayette, 75 009 PARIS
SIRET : 809 936 438 000 13
SASU au capital de 20 000 euros - Créée en 2015
N° de TVA intracommunautaire : FR 66 809936438

