
Buffet t
raiteur  

Profite
z entre amis

TRAITEUR

Lieu de réception
Les Salons de la Gare

Idéalement situé dans la campagne de la 
Métropole Lilloise et à proximité de grands axes 
routiers,  «les Salons de la Gare» bénéficient  
d’un emplacement  de premier ordre mêlant  
le calme de la campagne Quesnoysienne à 2 pas  
de notre capitale régionale «Lille».

«Les Salons de la Gare» vous accueillent  
dans un cadre convivial pour vos réceptions  
de Mariage, Séminaires, Repas d’entreprise...  
de 30 à 140 personnes.

Devis sur demande auprès d’Hervé GHYSEL :
traiteur@hghysel.com

Port. 06•08•34•67•95
Place de la Gare. 59890 Quesnoy-sur-Deûle

Tél. 03•20•78•91•51

Mariage

Repas d’affaires

réunion de famille

Anniversairewww.hghysel.com

Déco à thème
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65 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny  
59350 SAINT ANDRE  
03.20.78.91.51 ou 06.08.34.67.95 
traiteur@hghysel.com      
www.hghysel.com        
          
PROPOSITION DE COCKTAIL DINATOIRE  
AUX SALONS DE LA GARE  
1 Place de la gare Quesnoy sur Deûle          
  
Minimum 50 PERSONNES   
 
BOISSONS  :  
Crément  (1 bte pour 4 personnes)          
Boissons a discrétion  
Jus d’orange   
Eau gazeuse et eau plate  
Coca cola,  etc    
Bière au fût 
Rouge, Rosé    
     
 RESTAURATION 
18 pièces par pers 
Toasts Assorties  
Pain surprise fraicheur  
Mini Hamburger  
Amuses bouches chauds (mini quiches , mini pizza, feuilleté au conté, etc…) 
Mini Warp : Saumon fumé crudités  
Mini Warp : Poulet tandoori, crudités  
Mini Faluches (jambon, œuf , Tomates) 
Mini Faluches (Thon , œuf , salade) 
 
Verrines Froides 4 par pers ( carpaccio de saint jacques , tomates mozzarrella, crevettes 
grises  
Verrines chaudes 4 par pers ( mini pave de saumon , carbonnades flamandes etc 
 
DESSERT  
Gâteau d’anniversaire servi au buffet  
Feux de Bengale  … inscription possible  
Mignardises gourmandes du chef  
Brochettes de fruits frais fontaine au Chocolat  

Prix par personne est de 38.00 €  
 
    

 
 
 



 
 
En plus SERVICE qui est OBLIGATOIRE  
(prévoir une heure avant et une heure après votre 
départ)  

 
Aux boissons : 1 serveur       20.00  € L heure   
Au buffet et en Salle : 1 serveur     20.00 € L heure    
 
 
Prestation comprenant : nappage du buffet et décoration sur le thème gris foncé noir, 
décoration sur couleur argent, vasque lumineuse  Serviettes papier, vaisselle nécessaire à la 
prestation  
 
Forfait de Nettoyage (avant et après votre passage)  
de la salle et la mise en place est de      250.00 €  
 
 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes ou modifications  
 
 
Pour toute confirmation de ce devis veuillez nous le retourner avec un bon pour accord 
Ainsi que vos coordonnées exactes  
 
Un Acompte de 300.00 vous sera demandé pour la réservation de la salle 
Et un deuxième acompte environ 50 % vous sera demandé lors de la confirmation du menu 
Le solde sera à régler dans les 8 jours après réception  
 
 
 
Cordialement 
Mme GHYSEL  
Les salons de la gare 
Place de la gare 
59890 QUESNOY SUR DEULE 
 
Tél 06.43.35.43.28 
Tél 03.20.51.60.02 

 




