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SKANDI & PERGO ,
POUR UN MARIAGE SUR-MESURE
Skandi & Pergo est l’un des traiteurs les plus influents de la région toulousaine depuis plus de 20 ans.
Depuis son rapprochement avec la Compagnie des Pergos, Skandi & Pergo propose un univers culinaire
résolument tourné vers le sud ouest et l’esprit terroir, tout en maintenant un degré de qualité dans
l’assiette. Nous avons créé pour vous Skandi Mariage, un pôle exclusivement dédié aux mariages et
unions. Notre équipe de professionnels expérimentés est à votre écoute pour que ce mariage reste
le plus beau jour de votre vie. Nous vous accompagnons dans l’organisation de cet évènement afin de
vous garantir une totale sérénité.
Parce que chaque mariage est différent, Skandi Mariage vous propose des prestations exclusivement
sur mesure, en accord avec vos exigences et celles du lieu de réception. La fidélité de nos équipes en
cuisine et en salle vous garantit une qualité irréprochable sur le produit et le service.
Profitez de ce moment magique, et laissez le professionnalisme de Skandi Mariage agir…
Notre plaquette mariage met en valeur des idées de vin d’honneur, animations, entrées, plats, fromages
ou encore desserts. Cette liste est non exhaustive et une offre sur mesure sera établie pour répondre
totalement à vos attentes.
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VOTRE VIN D’HONNEUR
Un cocktail de pièces froides et/ou chaudes, idéal pour favoriser les échanges humains, avec ou sans
animation, dans une ambiance décontractée.
Notre équipe sera force de recommandation sur le meilleur format de cocktail à adopter, en fonction
du repas choisi. Le cocktail comprendra entre 8 et 16 pièces selon la durée du vin d’honneur, incluant
les boissons sans alcool (eau plate & gazeuse, jus de fruits en 3 variétés, Coca Cola et citronnade artisanale)
• Sans animation culinaire (minimum 8 pièces cocktails / personne)
• Avec animations culinaires (minimum 10 pièces cocktails / personne)

à partir de 13€ TTC / personne
à partir de 15€ TTC / personne

VOS ANIMATIONS CULINAIRES :

(Préparées et servies devant vos invités par des cuisiniers en tenue)

La criée Scandinave, notre spécialité

Découpe de saumon en 2 variétés : Saumon fumé maison & Saumon mariné à l’aneth et Pastis léger et ses
pains (nordique, blinis), accompagnés de sa délicieuse sauce légère au persil et citron.

Le « bonheur est dans le pré », le sud ouest dans votre assiette

Découpe de foie gras de Samatan en 2 variétés : foie gras mi-cuit à l’Armagnac & foie gras mi-cuit aux
poivres concassés et son pain aux fruits secs de la maison Lenotre, accompagnés de ses 3 petits chutneys
(confit d’oignons, poire abricot vinaigre de cidre, pomme figues noix). Nous pouvons vous proposer du foie
gras poêlé (nous consulter).

« Smok-In », la nouveauté

Fumaison de poissons en 3 variétés : saumon, truite et haddock sont fumés à la minute sous des cloches
en verre transparent, et accompagnés de condiments, pickles et différents pains. Un effet spectaculaire
et visuel qui surprendra vos invités.

L’ « Olé Bodega », un incontournable

Découpe de jambon à l’Os de la maison Garcia : un jambon Rioja espagnol affiné et présenté sur griffe,
découpé devant les invités dans le cadre de la préparation de « pan con tomate» (pain et tartare de
tomates).
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Le show « Terre-Mer », un indispensable

Atelier Plancha : assortiment de viandes et crustacés présentés en brochettes, snackés devant les invités. Les odeurs de grillade provoquant la curiosité des invités, cette animation est l’une des plus sollicitées sur nos mariages.

L’ « AfterWok », l’Asie au bout des lèvres

Atelier Wok : assortiment de canard et de volaille, accompagné de petits légumes frais finement coupés,
« wokés » devant les invités. Notre cuisinier vous les proposera en petite coupelle porcelaine, avec
sauce soja, huile d’olive et sésame.

Le « Croq’ Fraicheur », une exclusivité

Bar à Brochettes: assortiment de brochettes de légumes, réalisées à la minute par notre cuisinier, accompagnées de leurs sauces.

La « Grazie Mille », la petite Italie

Bar à Mozza : Découpe de mozzarella di Buffala, la « Rolls Royce » de la mozza, devant les convives, accompagnée de son tartare de tomate, huile d’olive vierge et sels du monde.

Le « Cabanon de l'atlantique », la touche marine

Bar à Huîtres : Ouverture d’huitres Marenne d’Oléron N°3, accompagnées de son pain de seigle et de sa
touche acidulée.
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VOS OPTIONS POUR COMPLETER VOTRE VIN D'HONNEUR
Buffet de rafraichissement : 1,50€ TTC
Dressage d’un buffet nappé avec un assortiment de boissons sans alcool, gobelets plastiques et glaçons,
réapprovisionné par nos soins. Prestation sans service.

Cocktails avec alcool « Maison » : nous consulter

• « St Germain » : Cocktail à base de liqueur de sureau et de pétillant
• Sangria blanche au Grand Marnier
• Punch planteur et vanille fraiche de Madagascar
• Soupe Gaillacoise
• Tireuse à bière (Fut de 4L ou 30L)

Animations boissons
« Bar à champagne » : Assortiment de fruits découpés à choisir soi-même pour accompagner sa flûte
de champagne (le champagne peut être fourni par le client – nous consulter).
« Bar à granité » : Assortiment de premixes accompagnés de glace pillée. Un concept unique sur
Toulouse.

Mobilier
Mange debout en lycra blanc : 25,00€ TTC
Table supplémentaire : 10,00€ TTC
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Votre dîner de gala
La gourmandise s’invite à votre repas de gala, composé d’une mise en bouche ou entrée, d’un plat
principal et d’un dessert réalisé par notre chef pâtissier.
Notre équipe vous permettra de créer vous même votre menu, selon vos envies et celles de vos invités.
VIN D’HONNEUR + 2 ANIMATIONS CULINAIRES + REPAS 3 PLATS + BOISSONS SANS ALCOOL / CAFÉ & THÉ
à partir de 62,00€ TTC / pers. (Prix pour 125 pers. minimum)

Voici une liste non exhaustive de ce que nous pouvons vous proposer :

Votre entrée :
Financier provençal, accompagné de son « véritable » Gaspacho Andalou et son macaron à la tomate confite.
Saint-Jacques rôties au piment d’Espelette, salade de légumes croquants, vinaigrette aux épices douces.
Duo de Foie gras de Samatan : mi-cuit à l’Armagnac et poivre en grains, Chutney de pommes figues et noix, chips
de Vitelotte.
Trio de saumon à la Skandi & Pergo : Saumon mariné badiane et Aneth, Saumon fumé maison et rillette de
saumon au gingembre et citron vert
Trilogie de foie gras à la Skandi & Pergo : Foie gras mi-cuit à l’Armagnac, macaron au foie gras et senteur chocolat,
sucette de foie gras aux amandes grillées...

Votre plat principal* :
Carré d’agneau en croûte d’estragon et noisettes et son petit jus.
Filet de canard grillé, pommes confites au vieux calvados, sauce cidre.
Tournedos de filet de bœuf, sauce aux cèpes.
Steak d’Espadon au beurre passion.
Mignon de porc laqué, sauce miel et soja
Médaillon de veau de l’Aveyron et du Ségala, farce trompettes de la mort et girolles, sauce crémée aux graines de
moutarde à l’ancienne.
Tournedos de magret façon Rossini, jus corsé
* Vous choisirez vous même vos accompagnements : 1 légume et 1 féculent

Votre dessert :
Pièce montée de choux réalisée par notre chef pâtissier.
Farandole de douceurs sucrées et son coulis de fruits rouges.
Pavlova aux fruits rouges, chantilly doucement montée, meringue italienne.
Trilogie d’entremets des mariés, et son coulis de fruits rouges.
UNE FORMULE 100% COCKTAIL DINATOIRE EXISTE À PARTIR DE 50,00€ TTC
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VOS OPTIONS POUR COMPLÉTER VOTRE DÎNER
• Mise en bouche : nous consulter

+4,00€ TTC

• Trou gascon : nous consulter

+2,00€ TTC

• Ardoise de fromages affinés de notre Artisan Fromager, accompagnée de sa boule
de pain aux noix (assortiment de chèvre, vache et brebis)

+4,50€ TTC

• Assortiment de 3 mignardises sucrées : nous consulter

+3,60€ TTC

• Buffet de desserts : nous consulter

+3,50€ TTC

• Pyramide de champagne illuminée

+1,50€ TTC

• Pièce montée de macarons réalisée par notre chef pâtissier

+1,25€ TTC / pièce

• Pièce montée de choux garnis à la crème pâtissière et caramel maison

+1,60€ TTC / pièce
+3,00€ TTC

• Animation culinaire sucrée : nous consulter

MENU ENFANT :

15,50€ TTC

MENU PRESTATAIRE :

17,50€ TTC

De 3 à 12 ans

Salade tomate mozza ou Club Sandwich
Nuggets ou cheeseburger et frites enfants
Allumettes emmental
Pâtisserie du jour
Boissons sans alcool (à discrétion)

Plateau repas composé d’une entrée,
d’un plat froid et d’un dessert, accompagné de ses
boissons sans alcool (à discrétion)
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VOS OPTIONS APRÈS VOTRE DÎNER
Forfait 4 heures - 1 serveur : 240,00€ TTC
Forfait 4 heures - 2 serveurs : 400,00€ TTC
Après les 7 heures de service effectif, nous vous proposons un buffet nappé, avec verrerie
(1 verre/pers), vasque inox et glaçons, incluant le service (boissons non fournies).

VOTRE « 4 HEURES »

VOTRE « COUPE FAIM »

5,00€ TTC

Assortiment de 2 mini club sandwichs + 1 brochette de fruits

VOTRE ASSORTIMENT DE MIGNARDISES
VOTRE BROCHETTE DE FRUITS

1,20€ TTC / pièce

2,00€ TTC

Brochette de 3 fruits frais de saison (minimum 50 personnes)

VOTRE BUFFET DU LENDEMAIN

15,00€ TTC

Après une soirée riche en émotions, et pour certains, une nuit courte et agitée, nous vous proposons
un buffet froid, livré le soir du mariage, sans pain, sans boisson et sans vaisselle.
(minimum 50 personnes, acceptation sous réserve d’accès à une chambre froide ou réfrigérateur)
• Ardoise de charcuteries et ses condiments AOP/AOC
• Tarte froide du moment
• Salade de pâtes marinées aux légumes du soleil et olives noires
• Salade vertes, tomates cerises, pana Granada et pignon de pins
• Coleslaw
• Ardoise de fromages affinés AOP/AOC
• Buffet de desserts : salade de fruits, pâtisserie du moment
De la vaisselle peut être commandée à votre demande (nous consulter).
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VOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
Production et déplacement :

Propriétaire d’un agrément sanitaire européen, nous produisons dans un laboratoire agréé aux normes
HACCP (normes d’hygiène et de sécurité alimentaire), avec un suivi régulier réalisé par le cabinet BVC.
Privilégiant la proximité de nos fournisseurs, les mets proposés sont fabriqués avec des produits
essentiellement locaux ou régionaux.
Par ailleurs, le tarif inclus le déplacement en camion frigorifique dans un rayon de 50 kms autour
de Toulouse. Au-delà de cette distance, nous nous autorisons à appliquer des frais supplémentaires
calculés en fonction de la distance et du nombre de convives.

Personnel :

En salle, le ratio de serveurs est de 1 pour 25 convives, dont 1 maître d’hôtel. Celui-ci est votre
interlocuteur principal lors de la soirée. Tous nos serveurs sont habillés d’un costume noir, chaussures
noires, chemise blanche et cravate orange, couleur symbole de Skandi & Pergo.
En cuisine, le ratio de cuisiniers est de 1 pour 65 convives environ, dont 1 chef cuisinier. Celui-ci sera le
garant de la qualité de vos assiettes.
Le service effectif est de 7 heures à compter du début du vin d’honneur. Bien évidemment, nos équipes
sont présentes avant pour dresser tables et buffets, et après pour débarrasser l’essentiel de la vaisselle.
Au-delà de 7 heures de service, l’heure supplémentaire est facturée 35,00€ TTC/personnel.
Nous nous réservons le droit de facturer la main d’œuvre supplémentaire en cas d’accès difficile au lieu
de réception, ou en cas de lieu différent entre le vin d’honneur et le repas de gala.

Art de la table :

Nos buffets sont nappés avec du tissu blanc (ou coton gratté). Nous prévoyons tout l’art de la table
nécessaire au bon déroulement du cocktail : tables buffet, vasque inox, glaçons, glace paillette
rafraîchissante, verrerie gamme « Elégance », rehausses de plateaux de présentation, petites serviettes
cocktail.
Les nappes du repas de gala sont carrées et adaptés selon la taille de vos tables. Elles seront à votre
disposition à J-2 et devront être dressées par vos soins avant notre arrivée le jour J. L’art de table
inclus dans la prestation est sobre et efficace : verrerie complète en cristal, couverts inox qualité
professionnelle en 32/10, jeu d’assiettes porcelaines blanches carrées, ménagères, serviettes en tissu
damassé blanc. Nous pouvons vous proposer d’autres gammes de vaisselle grâce à l’aide de notre
prestataire, avec supplément.
Nous vous informons qu’il est formellement interdit de poser des bougies naturelles ou chandelier. Il
est donc préférable de choisir des photophores ou bougies artificielles. Toute nappe récupérée avec
des trous (cigarettes, cierges magiques…) ou traces indélébiles (chaussures, encre…) sera facturée dans le
solde de tout compte après le mariage.

Boissons :

Pour le cocktail, nous fournissons les boissons sans alcool: eau plate et gazeuse, jus de fruits en 3
variétés, soda, citronnade artisanale.
Pour le repas, eau plate et gazeuse Abatilles ainsi que le café et thé.
Si vous souhaitez fournir vous-même l’alcool et les vins, Skandi & Pergo n’applique pas de droit de
bouchon et apporte le même soin dans le service de vos boissons. Nous vous imposons simplement de
gérer vous-même la logistique jusqu’au lieu de réception. Une fois sur site, nous nous occupons du reste.
Par ailleurs, nous avons la possibilité de vous fournir des cocktails ou des vins à des prix très compétitifs,
vous permettant de vous décharger de cette tâche parfois contraignante. Nous vous invitons donc à
consulter notre carte des vins. Nous ne reprenons pas vos bouteilles vides et vous demandons donc de
gérer leur évacuation.
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Réservation et confirmation de couverts :

Chez Skandi Mariage, vous vous engagez sur une date, pas sur un menu. Nous vous apportons de la
souplesse et vous pourrez très simplement, si vous le désirez, faire des modifications dans le contenu de
votre mariage. Le nombre définitif de convives pour le vin d’honneur, le repas ou le buffet du lendemain,
doit nous être envoyé 12 jours minimum avant l’évènement. Le nombre de couverts commandés sera
le nombre de couverts facturés.
Pour le versement des acomptes et le solde de tout compte, voici notre mode de fonctionnement :
1er acompte : 25% du devis initial pour réserver la date.
2e acompte : 50% du solde à J-30
Solde de tout compte : entre J et J+7
Chaque acompte versé sera encaissé et non remboursable en cas d’annulation.

Dégustation privée :

Les dégustations privées se déroulent dans nos locaux, sur RDV, du lundi au vendredi, de 12H à 15H.
Celles-ci se déroulent dans notre salle de réception, dans la limite de 6 personnes. Dans le cadre de
notre contrat, nous offrons 2 repas de dégustation. Si vous réalisez la dégustation avant la signature du
contrat, chaque personne paiera 55,00€ TTC, et les 2 repas seront déduits de la facture finale en cas de
signature.

Nos tarifs n’incluent pas :

- Tables et chaises du repas
- Mobilier divers (mange debouts, canapés…)
- Décoration florale des buffets et du repas
- Décoration des tables (menu, photophore, chandelier…)
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