
Nos formules peuvent être panachées . 
Les quantités peuvent être diminuées ou augmentées  

Les formules ci-dessous sont sans boisson . 

Vous pouvez choisir le repas et vous occupez de l'apéritif , il n'y a pas de supplément de tarif          
dans ce cas , mais en cas de réductions chaudes, un forfait réchauffage est appliqué . 

Nous pouvons également nous occuper du réchauffage et de la mise en place de ceux -ci . 
 ( forfait appliqué ) 

Formule Cocktail N° 1 * 
3.50 euros par personne  
4 Pièces par personne 

Formule Cocktail N° 2 * 
6.00 euros par personne 

7 pièces par personne    

Formule Excellence Cocktail N° 3 * 
8.00 euros par personne 

10 pièces par personne   

Formule Prestige N° 4  
11.00 euros par personne 

13 pièces par personne  
A choisir dans la gamme complète 

* CHOIX DANS NOTRE GAMME :  
.Mauricettes assorties , garnies .   
  
.Verrines fromages frais , tartare de concombres
  . 
.Assortiments de petites douceurs sucrées 
  
.Feuilletés divers salés   
.Minis navettes natures et épices ,garnies . 

NOS OPTIONS ET DOUCEURS A LA PIECE 
Pastèque des amoureux : 60 euros  / pasteque avec 40 brochettes de fruits / pastèque  

Sucrés divers : 0,75 cts  pièce  
Cotton Candy ( barbapapa Machine et animation) : 50 euros 
Brochettes de fruits : 0.95 cts par brochettes  
Plateaux de Tapas Assortis : 42.00 euros le plateaux de 32 pièces  
Cuillères chinoises saumon fumé fromage et aneth : 48.00 euros les 44 pièces 
Carpaccio de Bœuf et copeaux de parmesan : 0.85 cts pièces  
Mini brioche Escargots : plateaux de 72 pièces : 55.00 euros 

 
Assortiment de mini bagels ( saumon , pastrami , poulet ) : Plateaux de 45 pièces : 46.00 
euros 
Pains surprise garni : 35.50 euros les 50 toasts 
Mini Verrines Fromages Blanc tartare de concombres : 0.85 cts pièces 

Tarif au 28/01/2018 

Les nouveautés 2019 
-Mini burger au foie gras : 0.95 ct pièce 
-Mini Cheese Burger : 50.00 euros les 40 pièces 
-Mini sandwitch Panini : 54.00 euros les 25 pièces 
-Mini sandwitch Tapas :  70.00 euros les 60 pièces 
-Mini tarte Flambée : 25.00 euros les 30 pièces   
-Mini bagnat provençal : 27.00 euros les 20 pièces 
-Moelleux escargots : 16.00 euros les 20 pièces 
-Mini bruschetta  68.00 euros les 50 pièces  
-Verrine de tartare de saumon : 0.85 cts pièce 
-Verrine de lentilles au saumon fumé : 2.80 cts pièce 
-Box légumes : 25.00 euros la box 

LES GROS SUCCES A partir de 80 personnes 
-Atelier plancha devant vos invités  : 280.00 eu-
ros  
Brochettes de volaille , crevette , st jacque  
-Atelier Chasing dish  :                       55.00 euros 
( mini hot dog devant les invités ) 
-Atelier Mojito : 250.00 euros 
-Piscine à bières : en fonction du volume 
-Pasteques Gravés : 60.00 euros / pasteque  
( avec 50 brochettes de fruits / pasteque 
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