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EXOTIC’ FOLIES’

Le Service Traiteur événementiel 
de Jedaille Production Evenements
Gastronomie de France et des 5 continents 



Notre équipe 

Jean-Luc LOMBION (Direction générale, conception des événements, conseil client ) 

Plusieurs Chefs ( Joseph, Gérard, Raphaël)

Cédric (Sommelier) 

Jacques Colette (Régie technique son et lumières) 

1 brigade de cuisiniers (Atelier cuisine) 

1 Brigade de Maîtres d’Hôtel  

Notre méthode 

Le choix d’un menu original et personnalisé, étudié avec vous, avec plusieurs 

possibilités 

Des produits frais et de qualité 

Des recettes authentiques et goûteuses 

1 service adaptable (Buffet, à l’assiette,…) 

1 présentation soignée 

1 Organisation cohérente avec votre mariage 

Le respect de votre projet et de votre budget 

Des recettes et ingrédients adaptés à votre ou 

vos cultures 

Notre conseil 

Composez vous-même votre menu 

Avec un professionnel 
Exotic’ Folies’ et sa maison mère Jedaille Production sont 

des structures dédiées aux mariages. 

Notre culture est orientée vers la création d’événements 

uniques et originaux , en particulier pour les mariages 

C’est pour cela que les menus proposés dans cette carte 

peuvent être composés à l’envie. Vous pouvez nous 

demander d’autres plats ou spécialités. 

Que vous soyez sensible à la tradition culinaire française ou 

que vous souhaitiez voyager à travers votre repas, ou bien 

encore vous orienter sur la cuisine du pays d’origine de 

votre famille, nous vous proposons donc de réfléchir avec 

vous sur l’équilibre idéal. 

Enfin, le menu tient une place centrale dans votre mariage, 

tout comme ce qui compose le décor, l’organisation 

générale bien entendu et surtout l’ambiance. Il s’agit donc 

que ces éléments soient parfaitement cohérents entre eux 

et coordonnés lors de l’organisation … et le jour J ! 

Créée par Jean-Luc LOMBION, l’idée et la 

marque Exotic’ Folies’ sont née en 1999. 

C’est en 2014, sous la houlette de Jedaille 

Production, agence événementielle et 

maison mère, que Exotic’ Folies’ a débuté 

effectivement son activité. 

Le concept est « simple ». Revisiter les 

saveurs du Monde avec le savoir-faire de 

la gastronomie française., en cumulant le 
savoir-faire de plusieurs Chefs cusiniers. 



Le Vin D’Honneur , les Cocktails 

Menu Vin d’Honneur 
Boissons 

Champagne 
Kir Royal  

        Soupe Champenoise 

 Ti’ Punch, Planteur 
        Open bar 

Sodas, Jus de Fruits, eau minérale 

6 pièces Cocktail par personne 

Brochette d’accras pop’s 

Vol au vent 

Foie gras aux Figues 

Caviar d’Aubergine en verrine  

Brochette de crevettes et gambas, ananas 
et noix de coco 

Carte des pièces cocktail 
Mascarpone saumon fumé aneth 

Caviar de courgettes tomates confies 

Foie gras traditionnel sur pain toasté 

Foie gras sur pain d’épice 

Verrine de mousse de foie gras 

Blinis au crabe au fromage frais 

Blinis de saumon fumé aux pommes 

Blinis de crevettes 

Blinis de tarama ou toast de pain grillé au tarama 

Brochette de crevettes avocat 

Brochette de crevette, ananas et noix de coco 

Brochette de tomate cerise et bille de mozzarella et sa crème basilic 

Pince de tomates et bille de mozzarella  

Rouleau de saumon asperge 

Accras à la sauce aigre-douce 

Magret de canard farci au foie gras 

Verrine de tartare de saumon et sa mangue 

Cuillère de Dos de saumon mariné à l’aneth 

Authentiques petites pizzas artisan italiennes 

Feuilleté au fromage 

Feuilleté chèvre au miel 

Feuilleté de saucisse

Feuilleté au deux pavots
• Bouchée à la reine



La Gastronomie de France 

Menu Gourmandises 

Mise en bouche  
Verrine de caviar d’aubergine et guacamole 

Entrée 
Tartare de Noix de Saint-Jacques et 

Saumon mariné 

Plats 
Pavé de Bar au coulis de crustacés 

et sa fondue de poireaux  
Suprême de volaille aux pleurottes et 

Gratin dauphinois  

Fromage 
Pain aux noix,  mesclun de salade 
Farandole de fromages  fermiers 

Dessert ( Voir carte ci-après) 
Gâteau des mariés ou pièce montée 

Vin blanc,Rouge et Rosé sélection sommelier 
Eau Minérale 

Thé et Café 

La carte 

Les entrées 
 Saveurs de la Mer 

(Gambas, Saumon, St Jacques) 
Pain aux Noix, Mesclun de Salade 

Salade de Homard et Saumon mariné aux Aromates 
Feuilleté d’Asperges aux Langoustines, Pointes d’Asperges 

Tartare de Noix de St Jacques et saumon mariné à l’huile 
d’olive, vinaigre Balsamique 

Les viandes 

Suprême de Pintade Crème de Morilles, 

Bouchon à la Fleur de Sel, Samoussa de Pleurotes au cerfeuil 

Magret de Canard au Miel d’Epices, Figues rôties au Beurre de Vanille, Charlotte 

Noisette d’Agneau Rôtie, Réduction de cidre au Romarin  

Biseau de Veau à la Sauge, jus parfumé au Thé Fumé,  

Fondant de Pommes de Terre, Brochette de Légumes Marinés  

Pièce de Bœuf Rossini, Fagots d’haricots verts fins, pointes asperges 

Les poissons 

Cassolette de Homard et d’Ecrevisse au Coulis de Crustacés Safranés Sur Brunoise 

de légumes Croquants 

Pavé de Bar en écaille au Coulis de Poivrons doux, fondue de Poireaux, Fenouil  

L’incontournable Sandre au Beurre Blanc 

Tournedos de Saumon rôti

Légumes rôtis à l’Huile de Truffe, Caviar de Saumon



Les Saveurs des 5 Mondes

Menu « Voyage » 

Mise en bouche 

         Verrine de Guacamole et Gambas 

 Entrée 
Assiette créole 

( Crabes farcis, accras, Salade) 

Plat de poisson 
Court bouillon de Vivano 

« Trou des îles normandes » 
Sorbet coco  

et Rhum Agricole A.O.C. 

Plat de viande 
Colombo de Poulet ou cabri 

Riz Parfumé Thaï 

    Dessert 

Cascade de gâteaux des mariés 
dont Mont Blanc 

ou 
Pièce montée 

Thé, Café,  eaux minérales incluses 

Vins Sélection Sommelier inclus

La carte 

Entrées 

Assiette créole ( Boudin créole, Crudités,Accras , Minis boquit , Guadeloupe) 

Accras de morue ( Martinique) 

Vol au vent (Italie) 

Briques   ( Magrheb) 

Crabes farcis ( Guadeloupe) 

Salade Pikliss (Haïti) 

Plats 

Carbonade flamande(Belgique) 

Chili con carne (Mexique) 

Crabe farci ( Guadeloupe) 

Couscous Royal d’Algérie ,de Tunisie ou du Maroc  

 Colombo (Agneau,cabri,porc,poulet) 

Vivano  en court bouillon  ( Poisson,Guadeloupe) 

Gratin de christophines ( Guadeloupe) 

Poulet Yassa ( sénégal) 

Mafé ( Cameroun) 

Tiep Bou N’Dien ( Sénégal) 

Tagine (Maroc) 

Poulet coco ( Inde)  
( Riz basmati, Thaïlande)  

Haricots rouges ( Antilles) 

 Moussaka ( Grèce) 

Purée de patates douces  ( Antilles)



Les Ambiances Buffet et Grillades 

Menu Buffet en Fête 

     Les Salades    

Croquants de légumes à dipper et leur 
farandole de sauces 

(Curry, Aneth, Béarnaise, Fromage) 
Salade crétoise  

(Fêta, concombre, tomates, olives noires) 
Terrine de légumes 

Salade italienne 

 (Tomates, mozzarella, basilic frais, vinaigre de 

balsamique) 

Les Viandes et Poissons 

 Brochettes de volaille marinée 
 Carpaccio de bœuf 

  Carpaccio de saumon 
      Saumon farci froid 

Farandole de Charcuterie de Pays 

Les accompagnements 

Pommes de terre en robe des champs  
et leur sauce ciboulette 

Poêlée de Champignons de Paris, croûtons de pain 

La carte des buffets 

Les salades 

Emincé d’artichaut en vinaigrette briarde 

Crème de légumes primeurs d’Ile de France 

Salade Océane : Riz, saumon fumé, tomates, poivrons ouges et verts. 

Insalata di Pasta : Pâtes, tomates cerises, basilic, copeaux de parmesan, salade 

roquette, olives , vertes, thon. 

Salade Italienne : Tomates, mozzarella, basilic frais, vinaigre de balsamique. 

Salade Paysanne : Salade, haricots verts, julienne de légumes, gésiers, magrets 

fumés, copeaux de parmesan.  

Salade du Sud-Ouest : Tomates, basilic, piment d’Espelette, Mozzarella 

Salade Crétoise : Fêta, concombre, tomates, olives noires. 

Les Viandes et Poissons 

Côtelettes d’agneau marinées et grillées 

Côte de Bœuf 

Mix Grill 4 viandes (Bœuf, agneau, poulet marinés, saucisses au choix) 

Mix Grill de poisson et crustacés (Gambas, Crevettes, Saumon) 

Chiffonnade de jambon de pays accompagnée de melon 

Brochettes de saumon, sauce Béarnaise 

Brochettes de volaille marinée  

 Carpaccio de bœuf 

 Carpaccio de saumon 



L’instant Desserts 

Les classiques 

La pièce montée classique , de forme personnalisée 

( Nougatine,choux,crème patissière) 

La Cascade de Gâteaux aux 4 parfums 

(Fraisier, Opéra, Craquant aux trois chocolats,Fondant au chocolat) 

La salade de fruit frais exotiques ou maraîchers 

Les exotiques 
Wedding Cake à la française 

( Paâtisserie française à l’intérieur dugâteau) 

Tourment d’Amour ( Ïle des Saintes,Guadeloupe) 

(Pâte feuilletée, noix de coco arômes naturels des îles, génoise) 

Pâtisserise du Maghreb 

Farandole de fruits exotiques en cascade 

Les tendances 
Wedding Cake  à l’Américaine agrémenté de  pâtisseries françaises ou autres 

Mignardises  (Mini pâtisseries classiques aux 4 parfums) 

Nougatine, choux et macarons aux 5 parfums  



Les accords Mets-Vins 

La décoration, le service 

Les enfants 

Pour le conseil sur le choix des meilleurs vins nous avons choisi de  confiance à notre 
sommelier , œnologue conférencier , qui connaît au préalable le  menu que vous avez 

chois : nous pouvons organiser une dégustation pour le choix des vins 
présélectionnés pour vous.  

La décoration 

Nous accordons à la décoration de vos buffets, de vos tables, comme à la présentation   

de vos plats et au dressage des assiettes un soin tout particulier. 

Le service ( Cocktail, buffet, assiette, à la cloche) 

Un  Directeur de restauration ou premier maître d’hôtel est en possession           

 du déroulé de votre manifestation, 

déterminé avec l’organisateur de mariage          

 et vous-même, il supervise 

 l’équipe de maître d’hôtel 

Chacun des invités est pris en compte notamment 

 pour ses habitudes alimentaires 

Les enfants (de3/4 à 12 ans) 

Nos menus enfants sont adaptés en fonction de leur âge 

S’il peuvent souvent manger comme les adultes en ce qui concerne certains, ce 

dernier comporteront moins d’assaisonnement. 

Le budget est naturellement moindre pour un repas enfant 

Menu Enfant (suggestion) 
Salade Tomates, Carottes et Mozarella au basilic 

Escalope de poulet sauce forestière 

Tagliatelles ou Pommes Dauphines 

Gâteau des mariés 

Eau minérale 



Quelques autres plats à la carte… 

Entrées Plats ( viandes) Plats (poissons) Desserts 

Mille feuilles de légumes 
Feuilleté de campagne 

Assortiment de crudités 
Carpaccio de bœuf 

Déclinaison de charcuterie à 
l’ancienne sur son lit de mesclun 

Dos de saumon mariné et sa tuile 
Tartare de Saumon à la Mangue sur 

Quinoa Mentholé 
Mi- cuit de Thon au sésame 

Saumon mariné aux épices du monde 

Poêlée de Saint-Jacques à la crème 
vanille  

Brochettes de Gambas marinées à la 
chinoise 

Magret de canard fumé sur lit de 
salade et sa poire au vin 

Salade de magret de canard 
 et gésiers confits 

Foie gras et sa brioche 
Magret farci au foie gras et sa 

compote d’oignons 
Trio de foie gras (Crème brulée au 
foie gras,  Mi- cuit de foie gras aux 
morilles, Emulsion de foie gras en 

verrine au Whisky ) 
Dégustation de foie gras  

(Crème brulée au foie gras, mi- cuit 
de foie gras aux morille, verrines de 

foie gras au chocolat 
Foie gras au porto 

Fondant de bœuf et sa polenta aux 

olives marinées aux herbes 

Pavé de bœuf (cœur de rhum steak) 

sauce poivre, gratin 

Faux filet de bœuf, gratin de pomme 

de terre sauce poivre  

Pièce de bœuf (au choix) avec son 

gratin  

Croustillant de bœuf aux herbes et 

son riz du monde 

Roti de porc mariné au miel, 

accompagné de légumes sautés 

Poulet en robe de parmesan aux 
herbes, gratin de légumes 

Crépinette de volaille aux herbes 
sauce japonaise, pommes paillasson 

Suprême de dinde farci de 
mozzarella, tomates et son gratin 

Magret de canard à la sauce 
framboise, gratin alsacien à 

l’ancienne 

Rizotto aux fruits de mer,  sauce 
chinoise 

Saumon à l’aneth, riz sauvage 

Mi-cuit de saumon, riz sauvage, 
sauce aneth 

Poêlée de st Jacques sauce vanille, 
légumes sautés 

Dos de cabillaud, duo d’haricots verts 
et beurre 

Truite au beurre blanc 

Steak de thon et son lit de quinoa, 

sauce soja (salé-sucré) 

 Dorade à l’orange sauce mousseline 
à la fleur d’ oranger 

Pièce montée traditionnelle française 
(3 choux/ personne) 

Forme et décoration du montage 
personnalisées, y compris façon 

wedding cake 

Cheese-cake à la française 

Cascade de gâteaux 
(fraisier, framboisier, poirier, forêt 

noire, fondant  au chocolat, opéra, et 
autres choix sur demande) 

Buffet de mignardises sucrées  
(Gland, religieuse, saint-honoré, 

paris-brest, éclair, tartelette, 
moelleux, crème anglaise, opéra, 

forêt-noire, mousse chocolat, 
mousseline de fromage blanc au 

coulis de fruits rouges et autres choix 
sur demande) 




