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COLLECTION
HIVER
2021

SIGNATURE À LA TRUFFE
94,90€

CÉZANNE
79,90€

NORDSTRÖM
85,90€

GRAND BRUNCH D’HIVER
75,90€



COLLECTION
HIVER
2021

Mini SIGNATURE À LA TRUFFE
54,90€

Mini CÉZANNE
42,90€

Mini NORDSTRÖM
45,90€

Mini BRUNCH D’HIVER
42,90€



6 - 8 personnes 

Notre plus belle création de la 
collection hiver a été pensée autour 
de la truffe. Élégamment associée 
avec les produits de saison, un 
véritable régal pour les amateurs de 
truffe !

94,90€

SIGNATURE
À LA TRUFFE

- Brie à la truffe noire râpée

- Morbier au lait cru AOP

- Serrano 18 d’affinage en cave

- Crackers au lin et sel de mer

- Fruits et légumes de saison

- Gouda à la truffe noire

- Houmous à la truffe blanche

- Chorizo d’Andalousie

- Olives

- Confiture de saison Alain Milliat

A commander directement sur
www.tableauxparis.com



6 - 8 personnes 

Comment pouvions-nous faire une 
collection hiver sans le classique 
TABLEAUX NORDIQUE ? Retrouvez 
un saumon d’exception allié avec le 
croquant de nos légumes givrés et 
la gourmandise d’un fromage frais 
battu.

85,90€

NORDSTRÖM

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Saumon fumé à froid
  au bois de hêtre

- Fromage frais aux baies rouges

- Pain de seigle

- Pousses fraîches

- Fruits et légumes de saison

- Crème de fêta aux zestes de citron

- Pain nordique Sigdal croustillant
  aux graines et sel de mer

- Concombre

- Légumes croquants givrés

- Confiture de saison Alain Milliat



6 - 8 personnes 

Peut-être l’une des créations la plus 
originale de la collection hiver ? Une 
composition aux influences méditer-
ranéennes agrémentée d’agrumes, 
de fruits secs et de noix.

79,90€

CÉZANNE

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Mimolette vieille
  18 mois d’affinage

- Brie aux noix, abricots et pistaches

- Manchego de brebis

- Agrumes

- Fruits secs et fruits à coques

- Houmous maison au sésame et
  huile d’olive vierge

- Viande de grison
  finement tranchée

- Crackers au lin et sel de mer

- Olives



4 personnes 

Découvrez notre nouveau Brunch 
de la collection hiver, un mélange 
gourmand de viennoiseries et 
saumon fumé rehaussé d’une touche 
d’agrumes.

75,90€

GRAND BRUNCH 
D’HIVER

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Babka Halva Citron Babka Zana

- Madeleines coque en chocolat
  Maison Colibri

- Brie à la truffe

- Cream cheese aux zestes de citron

- Cake au citron Farine&O

- Saumon fumé à froid
  au bois de hêtre

- Pain nordique Sigdal croustillant
  aux graines et sel de mer

- Confiture et pâte à tartiner
  Alain Milliat

- Fenouil givré croquant et
  graines de grenade



2 personnes 

Notre plus belle création de la 
collection hiver a été pensée autour 
de la truffe. Élégamment associée 
avec les produits de saison, un 
véritable régal pour les amateurs de 
truffe !

54,90€

Mini
SIGNATURE À 

LA TRUFFE

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Brie à la truffe noire râpée

- Serrano 18 d’affinage en cave

- Crackers au lin et sel de mer

- Fruits et légumes de saison

- Gouda à la truffe noire

- Chorizo d’Andalousie

- Olives

- Confiture de saison Alain Milliat



2 personnes 

Comment pouvions-nous faire une 
collection hiver sans le classique 
TABLEAUX NORDIQUE ? Retrouvez 
un saumon d’exception allié avec le 
croquant de nos légumes givrés et 
la gourmandise d’un fromage frais 
battu.

45,90€

Mini
NORDSTRÖM

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Saumon fumé à froid
  au bois de hêtre

- Pousses fraîches

- Fruits et légumes de saison

- Légumes croquants givrés

- Crème de fêta aux zestes de citron

- Pain nordique Sigdal croustillant
  aux graines et sel de mer

- Concombre

- Confiture de saison Alain Milliat



2 personnes 

Peut-être l’une des créations la 
plus originale de la collection hiver 
? Une composition aux influences 
méditerranéennes agrémentée 
d’agrumes, de fruits secs et de noix.

42,90€

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

Mini
CÉZANNE

- Brie aux noix, abricots et pistaches

- Manchego de brebis

- Agrumes

- Fruits secs

- Fruits à coques

- Viande de grison
  finement tranchée

- Crackers au lin et sel de mer

- Olives

- Fruits et légumes de saison

- Confiture de saison Alain Milliat



2 personnes 

Découvrez notre nouveau Brunch de 
la collection hiver, un mélange gour-
mand de viennoiseries et saumon 
fumé rehaussé d’une touche d’agru-
mes.

42,90€

Mini
BRUNCH
D’HIVER

A commander directement sur
www.tableauxparis.com

- Babka Halva Citron Babka Zana

- Madeleines coque en chocolat
  Maison Colibri

- Brie à la truffe

- Cream cheese aux zestes de citron

- Cake au citron Farine&O

- Saumon fumé à froid
  au bois de hêtre

- Pain nordique Sigdal croustillant
  aux graines et sel de mer

- Confiture et pâte à tartiner
  Alain Milliat

- Fenouil givré croquant et
  graines de grenade



BUFFET

De manière générale nous
proposons notre buffet pour un
minimum de 30 personnes.

Au vu de la situation sanitaire
actuelle nous pouvons réaliser 
notre prestation pour minimum de 
12 personnes.

Nous avons besoin d’une table
d’1m50 - 2m de longueur ou d’une 
table ronde d’1m50 de diamètre.

Frais de service 200€ TTC : Déplacement, création de carte, achat de 
matières premières, mise en place de buffet, recherche des produits.

Nous pouvons apporter notre propre porcelaine moyennant des frais supplé-
mentaires, ou encore utiliser votre propre vaisselle.

- Service de nettoyage 50€ TTC : Ne vous préoccupez de rien, nous nous 
chargerons de débarrasser votre buffet et de nettoyer l’espace où était dressé 
ce dernier.

- Service sur place 120€ TTC : Comprend 2h de service ; description 
détaillée du buffet, réapprovisionnement et service du vin. 

- Service vaisselle de 12€ à 20€/personne TTC + 120€ de frais de 
transport : Nous fournissons la vaisselle, la verrerie et les couverts pour votre 
évènement d’exception.

- Service “Prestige” 150€ TTC : Véritable buffet royal avec une abondance 
de fleurs colorées.



- Houmous maison au sésame 
  torréfié 
- Plusieurs variétés d’olives
  artisanales d’Espagne 
- Fromages fermiers de saison 
- Charcuterie ibérique 
- Assortiment de pains et de
  crackers 

- Légumes de saison
- Madeleines
- Cake moelleux
  d’un Meilleur Ouvrier de France 
- Truffes au chocolat 
- Assiettes de fruits 
- Fleurs fraîches 

Un véritable dîner en buffet, cette 
formule propose les desserts en 
plus d’excellentes charcuteries 
espagnoles, des fromages du 
terroir, des fruits et légumes de 
saison.

52€/personne TTC

BUFFET
HAUSSMANN

Pour demander un devis écrivez-nous à
contact@tableauxparis.com



BUFFET
BRUNCH ROYAL

Superbe buffet sucré-salé, 
composé de produits d’une 
qualité exceptionnelle. 

Filet de saumon mi-cuit en passant 
par le houmous maison à la truffe 
fraîche et la Babka chocolat 
noisette de chez Babka Zana, nous 
vous promettons un moment que 
vous n’êtes pas prêt d’oublier. 

65€/personne TTC

- Filet de saumon entier mi-cuit 
- Burrata strachatella et huile 
  d’olive extra vierge
- Pommes de terre rôties
  à l’ail et au romarin 
- Œufs brouillés parmesan et 
  poivre moulu 
- Fromages frais aux légumes 
  givrés 
- Houmous maison à la truffe 
  fraîche

- Fromage à la truffe
- Choux-fleur rôti
- Plusieurs variétés d’olives
  artisanales d’Espagne 
- Charcuterie ibérique 
- Légumes de saison 
- Madeleines
- Babka chocolat noisette
  de chez Babka Zana
- Assiettes de fruits 
- Fleurs fraîches

Pour demander un devis écrivez-nous à
contact@tableauxparis.com



Laissez-nous créer le buffet de 
vos rêves ; un véritable dîner 
chaud et froid, cette formule 
propose d’excellentes charcuteries 
espagnoles, des fromages du 
terroir, des fruits et légumes de 
saison, sans oublier les desserts de 
choix.

72€/personne TTC

- Bœuf rôti au thym 
- Camembert rôti au four ou
  Burrata strachatella et huile 
  d’olive extra vierge
- Pommes de terre rôties
  à l’ail et au romarin 
- Houmous maison à la truffe 
  fraîche
- Plusieurs variétés d’olives
  artisanales d’Espagne 
- Fromage fermier 
- Fromage à la truffe

- Choux-fleur rôti
- Charcuterie ibérique 
- Assortiment de pains et
  de crackers 
- Légumes de saison
- Madeleines
- Cake moelleux
  d’un Meilleur Ouvrier de France 
- Truffes au chocolat 
- Assiettes de fruits 
- Fleurs fraîches

BUFFET
SIGNATURE

Pour demander un devis écrivez-nous à
contact@tableauxparis.com



CRACKERS

CRACKERS À 
LA BETTERAVE

(130g)
4,50€

CRACKERS HERBES 
DE PROVENCE

(130g)
4,50€

CRACKERS BIO
GRAINES DE LIN

(130g)
4,50€



JUS & NECTAR

ALAIN MILLIAT
JUS POMME

COCK’S
3,95€

ALAIN MILLIAT
NECTAR POIRE 

WILLIAMS
3,95€

ALAIN MILLIAT
JUS RAISON ROUGE 

MERLOT
3,95€

ALAIN MILLIAT
JUS PÉTILLANT

RAISIN MUSCADELLE
9,95€

ALAIN MILLIAT
JUS 

PAMPLEMOUSSE
3,95€



CHAMPAGNES & VINS

DOMAINE
JEAN FOILLARD

2018 
AOP MORGON

24,90€

DOMAINE LA GALAURA
2014 

AOP CÔTES DU
ROUSSILLON VILLAGE

22,90€

GYÉ JACQUOT
CHAMPAGNE

BRUT
35,00€

FAMILLE PERRIN
2018
AOP

CÔTES-DU-RHÔNE
15,90€

RUINART
CHAMPAGNE

BLANC DE BLANC
69,00€

CHARLES HEIDSIECK
CHAMPAGNE

BRUT RÉSERVE
48,00€



CHAMPAGNES & VINS

CHÂTEAU
CHASSE-SPLEEN

2017 AOP
MOULIS-EN-MÉDOC

42,90€

« Les Vilaines »
AOP

COTEAUX D’AIX
EN PROVENCE

15,90€

DOMAINE DES NUGUES
2017
AOP

BEAUJOLAIS-VILLAGES
15,90€

HENRY PELLE
2018
AOP 

MENETOU-SALON
22,90€

DOMAINE DE LA TAILLE 
AUX LOUPS

2018
MONTLOUIS SUR LOIRE

25,90€

DOMAINE
JEAN-LUC COLOMBO

2009
AOC CÔTES-DU-RHÔNE

25,90€



TOM
TARSIGUEL

Tout juste rentré des États-Unis, 
où Tom était Chef à Domicile mais 
également Manager de fromageries 
françaises, il redécouvre son pays 
natal et ses produits d’exception 
tels que le fromage, la charcuterie, 
les fruits et les produits du terroir.
Ambitieux depuis toujours, il a
simplement attendu d’avoir les 
cartes en main pour lancer son
projet : Tableaux.

Né en Bretagne, Tom a grandi dans le Finistère et a commencé à travailler 
dès ses 15 ans dans les cuisines d’un restaurant de poisson. Passionné depuis 
son plus jeune âge, il a continué ses études d’hôtellerie restauration au Lycée 
Hôtelier Yvon Bourges à Dinard ainsi qu’au Lycée Hôtelier Guillaume Tirel à 
Paris. Après avoir acquis de l’expérience dans plusieurs restaurants 
gastronomiques, Tom a choisi de partir à Montréal où il a travaillé dans 
différents restaurants et hôtels 5 étoiles. Ayant soif de découverte, Tom a 
choisi une nouvelle destination : San Francisco. C’est aux États-Unis qu’il est 
devenu Manager de “cheese shop” et qu’il a découvert sa passion pour le 
fromage.

Tom a toujours aimé les belles choses, d’ailleurs son père lui disait déjà : “Une 
vrai pie, attirée par tout ce qui brille !”. La nature nous offre une telle palette 
de couleurs que même en restant simple, avec un bon produit, on peut faire 
des merveilles.

Les Tableaux sont des miniatures des buffets, qui eux sont pour le cas, de
véritables créations éphémères. Vous ne verrez jamais deux fois la même 
chose ! Les produits changent tout au long de l’année et les fleurs fraîches sont 
choisies au dernier moment afin de concevoir du 100% sur mesure. 



contact@tableauxparis.com
instagram @tableauxparis
www.tableauxparis.com


