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Pour toute demande ou devis : 

evenements@juste-producteur.com        06.08.26.27.17 / 09.82.33.93.47 
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JUSTE, c’est une jeune marque porteuse d’une ambition : démocratiser un peu plus la 
consommation des produits de la mer, au restaurant, à domicile ou au bureau, sur vos 
évènements, … 
 

En association étroite avec la Maison THAËRON, ostréiculteurs bretons de génération 
en génération, à Riec sur Bélon, les équipes de JUSTE proposent – en direct des zones 
de pêche et de production – huîtres creuses et plates, homards, coquillages et autres 
fruits de mer, accompagnés de recettes élaborées « maison » par le Chef cuisinier des 
restaurants/points de vente, situés au 48 rue Laffitte dans le 9ème arrondissement et 
sur l’Île de Ré, au Phare des Baleines. 

JUSTE, c’est la garantie d’un producteur et un gage de fraicheur, de savoir-faire et de 
qualité pour vos déjeuners, vos dîners, vos cocktails et autres évènements 
exceptionnels, durant lesquels vous désirez vivre ou faire vivre une expérience 
originale, autour des produits de la marée. 

En 2016, JUSTE a été récompensé d’une Palme de la Restauration, remise par le 
Leaders Club et son Président du Jury, Jean-François Piège. En 2017, et pour la 3ème 
année consécutive, ce sont nos huîtres qui ont obtenu la médaille d’or au salon de 
l’agriculture. 
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Pour que vos convives puissent profiter de tout l’univers et le savoir-faire de JUSTE, 
nous vous proposons 4 prestations, qui s’appliquent chacune à tous vos événements : 

 

PRESTATION 

BAR ECAILLER 
Notre comptoir d’huîtres ouvertes par un écailler, avec notre beurre maison aux algues  

A partir de 40€ HT par personne* 

 

PRESTATION 

« JUSTE » 
Les produits et la cuisine du Chef de JUSTE, présentées sur votre évènement 

A partir de 45€ HT par personne* 

 

PRESTATION 

TERRE ET MER 
L’association parfaite de produits d’éleveurs, issus de nos terroirs et meroirs 

A partir de 50€ HT par personne* 

 

PRESTATION 

SUR MESURE 
Une prestation complète, « conçue main » selon vos besoins, vos convives et votre site 

Devis sur commande 
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PRESTATION BAR ECAILLER 
 

Les huîtres de la Maison Thaëron, présentées au poste de notre écailler – comme au 
Marché – accompagnées du beurre aux algues « JUSTE » et de notre vin blanc « JUSTE ». 

 

  

A partir de 40€ HT
 par personne* 

*prix indicatif, valable pour 100 personnes minimum et modifiable selon les besoins de l’événement et les 
caractéristiques du site  
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PRESTATION 

BAR ECAILLER 
 

 
 
 
 
 

Huîtres fines n°3 de la Maison Thaëron, 
affinées dans le Bélon 

Citron 

Beurre au sel de Ré de Thomas Citeau 
et aux Algues bretonnes 

_ 

Bulots infusés en nage maison et leur mayo. 

_ 

Vin blanc des copains « JUSTE » 

_ 

Pain 
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PRESTATION « JUSTE » 
 

Sur votre événement, appréciez nos spécialités, créées et cuisinées par le Chef des 
restaurants JUSTE, situé au 48 rue Laffitte, dans le 9ème arrondissement … 

 

  

A partir de 45€ HT
 par personne* 

*prix indicatif, valable pour 100 personnes minimum et modifiable selon les besoins de l’événement et les 
caractéristiques du site  
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SUGGESTIONS 

 « JUSTE » 
 

 
Bulots en nage "Juste", à la mayo. maison 

Shot de velouté de St Jacques 

Mini-marinière d'amande de mer 

Tartinable de fromage frais au coquillage 

Crème de fenouil à l'orange à l'encornet 

Mini-sandwich de Haddock fumé à l'huile d'aneth 

Salade iodée de blé noir torréfié, 
aux algues de nos régions 

_ 
 

Crème chocolat fleur de sel, 
en coque de chocolat blanc 

_ 

 
Vin des Cévennes 
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PRESTATION « TERRE ET MER » 
 

Proposez à vos convives une nouvelle expérience évènementielle « Terre et mer », 
articulée autour des produits, du discours et du savoir-faire d’artisans éleveurs et 
producteurs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A partir de 50€
 par personne* 

*prix indicatif, valable pour 100 personnes minimum et modifiable selon les besoins de l’événement et les 
caractéristiques du site  
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SUGGESTIONS 

TERRE ET MER 
 

Cuillère de tartare d’huître, pommes et salicorne 

Préfou de Juste 

Crème de fenouil au jus de cochon et 
à la tuile de ventrèche des Aldudes 

Salaisons et charcuteries de la Maison Pierre Oteiza 

Amande farcie aux herbes et à l'huile de homard 

Fruit de saison roulé dans la ventrèche de Pierre Oteiza 

Jambon de la vallée des Aldudes 14 mois 

Tronçon de homard mayonnaise 

Verrine de salade de lentilles, encornet et chorizo 
_ 

Brebis basque à la confiture de cerise noire 

Fromage de chèvre Garralda 
_ 

Fruit confit à froid, à la citronnelle et coriandre 
_ 

Chablis village Domaine Droin 

Sancerre rouge Pinot noir de P. Raimbault 
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PRESTATION SUR MESURE 
 

Offre « conçue main » pour vous accompagner de façon personnalisée, dans la mise en 
application des idées que vous souhaitez diffuser auprès de vos convives prestigieux 
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Faites parler votre imagination et vos envies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Animation sommelière découverte de grands vins 

BAR A COCKTAILS 

DECORATION MARINE 

CARAVANE A HOMARDS 

BAR A CHAMPAGNE 

Chariot à fromages de nos régions 

SERVICE AU PLATEAU 

STAND DE DECOUPE DE JAMBON DEVANT CONVIVES 

Comptoir animé par les équipes de Pierre Oteiza, éleveur artisan 

ATELIER VIGNERONS 

TRI-PORTEUR « CREPES BRETONNES 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter quelques exemples de belles maisons 
qui ont fait confiance à JUSTE et à notre service traiteur pour leurs 
événements, cocktails, et manifestations professionnelles. 

Nous avons passé de beaux moments iodés à leurs côtés.  
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VENEZ DECOUVRIR LA CUISINE DE NOTRE 
CHEF, DANS LES RESTAURANTS « JUSTE » 
 

Au sein des restaurants de JUSTE à Paris au 48 rue Laffitte (9ème arrondissement) et sur l’Île de Ré au 
Phare des Baleines, les équipes mettent un point d'honneur à travailler exclusivement des produits bruts 
et frais, pour une carte qui change chaque semaine. L’approche de la cuisine « JUSTE » se veut franche, 
simple, révélatrice des goûts et des saveurs. 

Quelle que soit votre envie, novice ou connaisseur en fruits de mer, vous vivrez chez JUSTE une 
expérience forte et iodée, au juste prix. C'est notre engagement. Bienvenue chez JUSTE ! 

 

 

 

 

 

JUSTE, un établissement régulièrement récompensé, pour son savoir-faire et la qualité de ses produits : 

 


