PARIS

TOAST | min commande 24 pièces										 60,00 € / 24 pièces
Saumon fumé, avocat, sauce tzatziki, roquette, tomates cerise
Avocat, tomate cerise, féta
Houmous, pois chiches grillés au parika et curry
Figue, brie, poulet, confit de figues

BAGEL | min commande 24 pièces									

75,00 € / 24 pièces

Saumon fumé, concombre, sauce tzatziki, roquette								
Poulet, tomates confites, pousses d’épinard, pesto
Ricotta, miel

CROISSANT | min commande 24 pièces										 76,00 € / 24 pièces
Dinde, concombre, tomate, salade, fromage, sauce
Pesto, Tomate, pousses d’épinard

BURGER | min commande 24 pièces										 65,00 € / 24 pièces
Hamburger - steack 100% boeuf, sauce burger, cornichon, cheddar, salade, tomate (en option)
Chickenburger - chicken, sauce burger, coleslaw, cornichon
Fishburger - Colin pané, sauce tartare, laitue
Couleurs pains disponibles : nature, vert , jaune , noir, violet, rouge, rose, orange, bleu

HOT-DOG | min commande 24 pièces										 65,00 € / 24 pièces
Classique - saucisse, moutarde, ketchup, oignon frit
Chili - saucisse, moutarde, ketchup, oignon frit, jalapenos
Couleurs pains disponibles : nature, vert , jaune, noir, violet, rouge, rose, orange, bleu

WRAP | min commande 12 pièces										 70,00 € / 12 pièces
Schnitzel, salade, fromage, avocat, sauce
Falafel, salade, menthe, concombre, pickels de navet, sauce au tahini
Shawarma - viande kabab, salade, tomate, oignon rouge, sauce

SALAD BOWLS | min commande 12 pièces indv
Fatoush, grecque, italian, taboulé libanais 								
Individuel 												
Medium 20 personnes
Large 40 personnes		

36,00 € /12 pièces

											

60,00 € / plat

										

120,00 € / plat
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PARIS

TORTILLAS CUP | min commande 12 pièces 									

36,00 € / 12 pièces

Classique - tortillas, guacamole, sauce, pickels
Chili - tortillas, guacamole, sauce chili, jalapenos, pickels

VERRINE | min commande 12 pièces			

						

46,50 € /12 pièces

Granola, fromage blanc, fruits rouges
Tiramisu, exotique

TARTELETTE 7 CM | min commande 12 pièces									 42,00 € /12 pièces
Chocolat & caramel
Framboise
Fraise
Citron

GAUFRE LIEGEOISE | min commande 12 pièces									 36,00 € /12 pièces
Gaufre, sirop d'érable, crème

MUFFIN | min commande 12 pièces
Framboise
Chocolat
Citron
Myrtille
MINI VIENOISERIE | min commande 12 pièces									 18,00 € /12 pièces
Croissant
Pain au chocolat
Pain aux raisins

PLATTERS
MOYEN-ORIENT
Houmous, fatayer, pita , kebbeh, falafel, spring roll, samboussek, pickels, légumes
Large 80 pièces												 155,00 € / plateau
Medium 60 pièces												 116,00 € / plateau

FROMAGE
Pain, charcuterie, fromage, crackers, olive, fruit sec, fruits
Large 30-40 personnes												 195,00 € / plateau
Medium 20 personnes			

									 142,00 € / plateau

			

FRUITS DE SAISON
Fruits de saison | Large 30-40 personnes										 116,00 € / plateau
Fruits de saison | Medium 20 personnes										 155,00 € / plateau
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PLATS & ACCOMPAGNEMENT

PARIS

Chicken wings
Chicken schnzitel
Cuisses de poulet rotis
Méchoui
Brochette Kefta
Brochette de poulet
Jolof rice
Pilaf rice
Batata harrah

BOISSON
Jus d'orange
Cocktail de fruits
Limonade (rose, citron,...)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INSTALLATION & DÉCORATION BUFFET
Installation + Présentoirs (obligatoire)										Sur devis
Sur devis

Table + Fleurs fraiches + vase (en option) 									

LIVRAISON
Nous livrons uniquement en Île-de-France. 									

CONDITIONS
Une fois le devis validé, nous vous demandons un acompte de 50 % du prix de la commande par virement bancaire. Cette somme ne sera pas remboursable
en cas d’annulation de votre part. Les 50 % restant nous seront transmis lors de la réception de votre commande

MATÉRIEL
En cas de casse accidentelle, le client est responsable et sera facturé pour le remplacement des plateaux, accessoires et plats. Tous les articles doivent être
lavés et propres à la fin de la prestation. Dans le cas contraire, des frais suplémentaires seront facturés.

VIANDE
Toutes nos viandes sont HALAL
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