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“La bonne cuisine est honnête,
sincère et simple.”

Née de la passion d'un homme pour la gastronomie, du beau, du bon et du bien fait, 
après 25 années d'expérience au sein de grands établissements dans le monde ainsi qu'auprès de 

traiteurs haut de gamme Bordelais.

L'entreprise met enfin sa gourmandise au service de ses clients
David Chambaud fait aujourd'hui découvrir son savoir faire dans l'organisation de belles 

réceptions en Aquitaine, dans la subtilité gourmande 
et dans la créativité de ses mets.

Une cuisine à la fois authentique et moderne dans le respect des goûts et valeurs.
Un service à l'écoute de la simplicité et de l'élégance.

Une philosophie...

Partageons ensemble des moments de bonheur gourmands...
Réalisons cette journée...

Un moment de rêve...

DC Traiteur - Organisateur de réceptions - 3 rue de Lincent - 33570 LUSSAC ST EMILION - Tel : 06 50 75 44 06 - Siret 81761133800036 - CODE APE 562IZ 2



MARIAGE  SEDUCTION

LE MENU
Les mises en bouche

Le millefeuilles de betterave, mousseline de foie gras et corail rouge
ou 

Roulé de courgette, mousseline douce, saumon mariné aux herbes fraîches,
fleurs de printemps

Les plats

La volaille jaune des Landes rôti au thym frais, crumble de parmesan 
ou

Le croustillant de canard, jus réduit et canelé de pommes

Les fromages 
Le brie de Meaux en croûte de graines et jeunes pousses vertes

ou 
L'ardoise de trois fromages 

Les desserts 
Le finger mangue passion, mousse yuzu, coulis jaune 

ou 
Feuilletine tout chocolat, coulis de fruits rouges

TOUTES NOS PROPOSITIONS SONT HORS VIN,MOBILIER ET TRANSPORT 

                

LES MENUS SONT A TITRE D'EXEMPLES ET PLUS 
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MARIAGE  CHARME

LE MENU
Les Mises en bouche

Le tartare de canard, quinoa, pesto et jeunes pousses
ou

Le cube foie gras en corail de betterave, chips de pommes

Les Plats 
Le croustillant de boeuf confit au jus de veau au soja,

petits légumes du moment
ou 

La noisette de veau, galette de pommes, jus corsé au Lussac St Emilion

Les Fromages
Cube de brebis, raisin frais, huile de noisettes

ou 
La sélection du fromager, fruits frais ( 3 fromages ) 

Les Desserts
La petite forêt noire aux griottes confites

ou
Le trilogie de gourmandises selon vos goûts

TOUTES NOS PROPOSITIONS SONT HORS VIN,MOBILIER ET TRANSPORT 
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MARIAGE   ROMANCE 

LE MENU
Les Mises en bouche ( en option 5,00€ )

Le foie gras rose, fleur de sel au vin et briochette douce 
ou 

Le céviche de poissons du Marché, perles de yuzu, agrumes et coulis vert 

Les Plats
Le pigeonneau rôti, écrevises, pomme en gratin à l'ancienne, jus réduit

ou 
Le lingot fondant de boeuf basse température, réduction balsamique,

wok de légumes et jeunes pousses

Le Fromage 
Petit Camembert dans sa boite et herbes folles 

ou 
La sélection du fromager et ses fruits frais ( 3 fromages ) 

Les Desserts 
Le pavé de chocolat au blé soufflé , tuile croquante et ananas

ou
Le tout chocolat doré, compotée de fraises aux pistaches

TOUTES NOS PROPOSITIONS SONT HORS VIN,MOBILIER ET TRANSPORT 
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