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Pour vos lendemain de Mariage, nous vous proposons une
seconde formule, le Brunch afin de vous retrouver avec

vos proches.
 

Formule Brunch à 16.00€ / personne

Assortiments de Muffin ou de Gâteaux du moment
***

Salade de Fruits Frais
***

Pain Frais & confitures "Maison"
***

Assortiments de Fromages Sec et Charcuteries
***

Déclinaison de Wrap
***

Mini Cakes salés
***

Salade Croquante
 
 

 Atelier Plancha à 7.00 € / personne
 

Brochette de Poulet au Citron 
***

Brochette de Crevette

Brunch



Food Truck
Pour vos lendemain de Mariage, nous vous proposons une

troisième formule, la formule "Food Truck" afin de vous
retrouver avec vos proches autour de Burgers et Bagels

 

12.00€ / personne
Burger Classique

Steak, Cheddar, Fondue d'Oignon, Bacon, Mayonnaise "Maison" aux Herbes, Tomate, Salade
 

Burger Vigneron
Steak, Confit d'Oignons au Vin Rouge, Bleu du Vercors, Mayonnaise "Maison" aux Herbes,

Tomate, Salade
 

Burger Picodon & Noix
Steak, Picodon, Fondue d'Oignons, Sauce à la Noix "Maison", Tomate, Salade

 

Burger Barbecue
Steak, Cheddar, Sauce Barbecue "Maison", Oignons Pickles, Tomate, Salade

 

Burger Italien
Steak, Pesto, Parmesan, Mozzarella, Tomate séchée, Tomate, Salade

 

Burger Espagnol
Steak, Compotée d'Oignons et Poivron au Chorizo, Tomme de Brebis, Mayonnaise pimentée,

Tomate, Salade
 

Burger Fraîcheur
Steak, Comté, Pickles de Légumes, Sauce au Yaourt et Herbes fraîches, Tomate, Salade

***
Bagel Saumon

Saumon mariné "Maison", Fromage de Chèvre aux Herbes, Tomate, Salade
 
 

Bagel Poulet & Oignons
Poulet Grillé, Oignons crispies, Mayonnaise "Maison" aux Herbes, Tomate, Salade



Conditions de Vente
La prestation est assurée pour un minimum de 50

personnes

Pour garantir votre réservation, nous demanderons 30 %

d'acompte ainsi que la signature du devis personnalisé

Nous vous demanderons de nous préciser le nombre

exact de participants au moins 15 jours avant la date de

votre événement

Nous vous demanderons de nous communiquer votre

choix définitif pour le repas au moins 1 mois avant la date

prévue.

En cas d'annulation de certains participants, nous nous

réservons le droit de facturer l'intégralité de la prestation.

La prestation comprend la vaisselle jetable pour la partie

nourriture (plateaux, assiettes, couverts, verrines)

Notre équipe reste sur place le temps du service de votre

repas et quittera les lieux de l'événement une fois le

service terminé

En cas de livraison du Brunch, nous facturons notre

déplacement 100.00 €

Nous nous réservons le droit de modifier certains tarifs au

cour de l'année. Seul les tarifs indiqués sur le devis

dûment signé sont fermes et définitifs.

Avec nos remerciements !


