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(Salé- sucré) 

Différentes sortes de pains 
Mini viennoiseries 

Céréales muesli 

Confitures – Miel  

Fruits au sirop 

 Compote 

Fromage blanc 

Œuf brouillé au bacon 

Pancake 

Fromages 

Charcuteries 
Salade de pâtes tricolore au poulet 

Trio de crudité 

Fruits 
Eaux plates & gazeuse 

Café- thé – chocolat -  jus d’orange- soda 

Prix des prestations  

 

Formule 

Vaisselle et brunch fourni sans installation (la vaisselle, le matériel sont déposés 

puis repris en fin d’après-midi sur le lieu de la réception. La vaisselle devra être 

rangé sale dans les casiers prévu à cet effet  Forfait de livraison suivant le lieu de 

la réception  

Dans la proposition en livraison les œufs brouillé bacon sont remplacé par des 

œufs dur  

Tarif 18 euros TTC /personne 
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Formule avec installation de votre buffet 

Vaisselle et brunch sont livré et installé vous n’avez plus qu’à vous servir mais le 

réapprovisionnement du buffet vous incombe ainsi que le rangement de la 

vaisselle sale dans les casiers. Forfait livraison et reprise en fonction du lieu de la 

réception 

Tarif 20.00 € TTC /personne  

Formule complète avec service  

Vous ne vous occupez de plus rien en plus vous a les œufs au bacon fait a la 

demande. Possibilités de rajouter en supplément des ateliers culinaire comme des 

planchas ou mini rôtissoire ou ateliers Mozza ou glace (voir notre proposition 

dinatoire)  

Tarif 25 € TTC Par personne 

Service compris de 11h – 15h30  


