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Edoné
L’univers Edoné

  Dans la mythologie, Edoné,  
     est la déesse du plaisir. 

       L’hédonisme,  
        système philosophique  
        qui fait du plaisir le but de la vie,  
       est le 1er fondement de notre entreprise. 

      Selon nous, l’hédonisme doit faire sens  
     avec une démarche durable pour la planète.  
   C’est notre deuxième fondement.

Notre ADN

Hédonisme

Développement 
durable



Edoné
La Démarche Durable Edoné

Agriculture raisonnée et bio
Transparence & traçabilité

Objectif Zéro Plastique
Recyclage

Anti Gaspi  
& Dons aux associations

Pêche durable



EdonéVotre Expérience 
Psyché



Edoné
Votre Expérience Psyché

Apéritif / 3 pièces cocktail 

Entrée - Plat - Dessert 

Assortiment de pains 

Boissons chaudes & Mignardises

Dans l’assiette… Dans les verres…

Champagne : 17 bouteilles  

Vin blanc & Vin rouge : 34 Bouteilles 

Sodas bio & Jus de fruits bio 

Eaux minérales

Sont inclus

Le service : 6 maîtres d’hôtel 

Le personnel de cuisine 

Gamme de vaisselle classique 

Décorations florales classiques

à partir de 89 Eur ht  par personne avec boissons

Devis réalisé sur une base de 100 personnes
à partir de 49 Eur ht  par personne sans boissons



Edoné
Votre Expérience Psyché

Carpaccio de langoustines  
aux agrumes, & langoustine rôtie, 

émulsion yuzu 
E 

Gaspacho de petits pois & menthe, 
toast de magret fumé & fêta 

E 
Volaille snackée, espuma de maïs  

tube croustillant au foie gras  
E 

Déclinaison autour de la carotte

Pour l’entrée… … puis le plat … … enfin le dessert !

Pavlova fruits rouges & bergamote 
E 

Espuma au chocolat, cacahuète  
et confit de banane 

E 
Riz au lait de coco, voile de mangue  

et coulis au piment doux

Faites vos choix !

Mignon de veau poêlé, artichauts 
poivrade, raviole d’artichauts,  
jus au cidre & baies de Goji 

E 
Blanc de Saint pierre, coques marinières, 

baby poireaux, jus de coques 
E 

Poulpe snacké, panisses,  
émulsion ail & origan 

E 
Risotto de céleri,  

pamplemousse et écume coco



EdonéVotre Expérience 
Eros



Edoné
Votre Expérience Eros

à partir de 159 Eur ht  par personne avec boissons

Apéritif / 3 pièces cocktail 

Entrée - Plat - Fromage - Dessert 

Assortiment de pains 

Boissons chaudes & Mignardises

Dans l’assiette… Dans les verres…

Champagne : 17 bouteilles  

Vin blanc & Vin rouge : 34 Bouteilles 

Sodas bio & Jus de fruits bio 

Eaux minérales

Devis réalisé sur une base de 100 personnes

Sont inclus :

Le service : 6 maîtres d’hôtel 

Le personnel de cuisine 

Gamme de vaisselle supérieure 

Décorations florales supérieures

à partir de 109 Eur ht  par personne sans boissons



Edoné
Filet de rouget, carottes croquantes, 

émulsion bouillabaisse  
E 

Tranche de foie gras poêlé,  
chimichurri aux fruits rouges 

E 
Oeuf parfait, 

truffe & parmesan 
E 

Déclinaison autour du chou-fleur

Votre Expérience Eros

Pour l’entrée… … puis le plat … … enfin le dessert !

Le baba à la cannelle & limoncello 
E 

Loukoum à la rose,  
fruits rouges et pistaches  

E 
Cigare fumant au grué de cacao

Faites vos choix !

Canon d’agneau poêlé, épaule d’agneau 
confite, purée à la truffe, coulis piquillos  

E 
Filet de turbot, couteau à la plancha, 

wakamé, caviar 
E 

Homard, crémeux de romanesco,  
chips de vitellottes, jus de carapace 

E 
Lentilles beluga, oeuf mollet  



Edoné
Arnaud Saunier  
06 37 49 41 72  

arnaud@edone-traiteur.com 
www.edone-traiteur.com 

Contactez Nous

mailto:arnaud@edone-traiteur.com
http://www.edone-traiteur.com

