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Plateaux de fromages 
de dégustation

A chaque occasion son plateau…
Nous vous proposons de magnifiques plateaux élaborés,  

sélectionnés et présentés avec le plus grand soin.
Un véritable voyage à chacune de nos réalisations.

Plateau de fromages * « fin de rePas »
*hors fromages truffés avec supplément

6 PERS. MINIMUM
(Pour un nombre de personnes inférieur, nous consulter)

Les fromages sont présentés suivant un sens de dégustation et pour vous accompagner dans votre  
découverte, des étiquettes vous remémorent leur nom, leur région d origine et le type de lait

Plateau de fromages  
« découPe cocktail »
Découpe des fromages en portion de 
dégustation,  idéal pour un cocktail  
dinatoire ou une grignote  partagée

4 PERS. MINIMUM

6,50€
par pers.

12,00€
par pers.



L’heure de l’apéro
A partager entre amis sans modération

Plateau aPéro mixte
Bel assortiment de charcuteries artisanales et  
fromages affinés à grignoter, tomates cerises, antipastis
Laissez-vous surprendre !

4 PERS. MINIMUM

Planches aPéro
Idéal pour 4 à 5 personnes. Format unique

Planches « l’instant fromage »
Assortiment de fromages affinés et charcuteries artisanales,
mélange provençal d’olives et tomates cerises.

Planches « italiennes »
Assortiment de charcuteries et fromages italiens, 
 billes de mozzarella à la crème de balsamique,  
tomates cerises et antipastis

Planches « gourmet »
Rose en saucisson, chiffonnade de jambons, crevettes marinées à l ail,
légumes à croquer et fromage blanc aux fines herbes,
assortiment de fromages affinés

8,90€
par pers.

37,00€
la planche

39,00€
la planche

35,00€
la planche



A table…
A chaque occasion son plateau...

Nous vous proposons des formules dégustations pour  
un REPAS COMPLET.

En tête à tête ou pour une grande tablée, nous sélectionnons ensemble
vos plateaux de présentation.

Effet à table garanti, pour le plaisir des yeux et du palais…

Plateau mixte « rePas comPlet »
Bel assortiment de charcuteries artisanales et fromages
affinés accompagnés de fruits, pickles, antipastis

2 PERS. MINIMUM

Les fromages sont présentés suivant un sens de dégustation et pour vous accompagner dans votre  
découverte, des étiquettes vous remémorent leur nom, leur région d origine et le type de lait

16,50€
par pers.

Plateau de fromages
« rePas comPlet»
2 PERS. MINIMUM

15,50€
par pers.



Soirées d’hiver
Accompagné d’un bon vin, le bonheur est à portée de main.

Dégustez et régalez vous en famille ou entre amis.

Plateau fromages à raclette *
*hors «gamme sélection» et raclette truffée avec supplément
Plateaux composés d’une belle sélection de fromages à raclette, 
classiques, découvertes ou surprenantes à souhait.
Raclettes au lait de chèvre et de brebis également disponibles.

4 PERS. MINIMUM

la véritable fondue
Spécialité emblématique de Savoie, la fondue  
est le plat  par excellence inratable.  
Moment de convivialité en toute simplicité.  
Un sublime assemblage équilibré et goûteux  
de fromages de Savoie rigoureusement sélectionnés.
Possibilité de vous préparer également une fondue Suisse 
ou d’autres variétés de fondues fromagères selon vos envies.

Plateau de charcuteries artisanales
Cet assortiment de charcuteries artisanales  
accompagnera à merveille votre raclette  
ou fondue fromagère.

4 PERS. MINIMUM

8,90€
par pers.

8,50€
par pers.

19,90€
par pers.

10,00€
par pers.

formule Prestige « Plateau de fromages a raclette + 
charcuteries artisanales + Pommes de terre rattes »
4 PERS. MINIMUM



Soirées spéciales...
Pour vos réceptions, mariages, communions, cocktails  

ou anniversaires, confiez nous  
vos demandes spéciales ou faites nous  

tout simplement confiance.
Notre travail, guidé par la passion et  

le savoir-faire,  n’a pas de limites.
Pièces montées fromagères,  

découpes spéciales pour votre  
anniversaire, soirées à thème  
nous saurons vous conseiller.

Toutes nos réalisations sont uniques  
et présentées sur des plateaux
bois de tout genre sélectionnés  

ensemble…
Effet et souvenirs garantis !



L’instant Fromage et Vin
    c’est aussi…

Une sélection de vins majoritairement BIO pour accompagner tous vos plateaux.
Un large choix de plus de 100 variétés de fromages affinés de saison.

Beurre et yaourts de l’emblématique Maître Bordier en Bretagne.
Une sélection rigoureuse de charcuteries de Savoie, Corse ou italienne.

Une gamme complète de matériel fromager à offrir ou à s’offrir :
appareil à fondue, appareil à raclette montagnard ou à la bougie,  

couteaux fromagers, planche  de présentation.
Des Bons Cadeaux pour faire plaisir à vos proches.

Des paniers garnis de choix.
Du matériel fromager en location  (appareil traditionnel à raclette et à fondue fromagère).



L’instant Fromage et Vin
    c’est aussi…

De la passion...

Du sourire...

De l’écoute et du conseil...



• Nos plateaux sont à réserver de préférence 24 h à l’avance.

•  Nos plateaux bois sont consignés.  
Restitution de la consigne au retour du matériel.

•  Notre fromagerie se réserve le droit d’un réajustement tarifaire 
sans préavis

•  Nos tarifs s’entendent TTC, TVA comprise.

•  Sur demande, toutes vos commandes peuvent être récupérées 
chez Gourm’Aline Traiteur à Sarreguemines et à Saint-Avold.

• Photos non contractuelles.

Pour votre information…

Notes





7, rue Louis Pasteur
57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 28 75 29
E-mail : linstantfromageetvin@gmail.com

Facebook : l’instant fromage et vin
Instagram : l _instant_fromage_et_vin

SIREN 429 070 030 • Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi

9h30 - 13h / 14h30 - 18h


