Le Brunch du lendemain…
Formule Buffet Froid
(en livraison)

15€/pers
(Boissons, service et vaisselle non inclus – pain inclus)
Gaspacho de poivron et pastèque à la menthe fraîche
Ballotin froid de volaille à la ricotta et basilic
Salade à l'italienne
(Roquette, citron, poivrons rôtis, croutons de pain, câpres, basilic, pesto…)
Légumes grillés froids
Salade de fruits

-----------------

Formule Brunch tout inclus
35€/pers
Jus d'orange, café, thé
Les boissons sans alcool (eaux plates et gazeuses - softs)
Assiette anglaise
Saucisse, baked beans, champignons, tomates, pancake, oeufs au plat ou brouillés
Salade de fruits

-----------------

Formule BBQ tout inclus
35€/pers
Jus d'orange, café, thé
Les boissons sans alcool (eaux plates et gazeuses - softs)

Salade à l’italienne
(Roquette, citron, poivrons rôtis, croutons de pain, câpres, basilic, pesto…)
Barbecue
(Onglet de bœuf beurre maître d’hôtel, Travers de porc au miel et soja, volaille ail et romarin)
Jack potatoes crème ciboulette
Fromage blanc aux fruits et muesli

Sont inclus dans nos prestations
Pour le repas
Mise en place de la salle la veille
Boissons :
1 bouteille pour 2 personnes (eau plate)
1 bouteille pour 4 personnes (eau gazeuse)
Le nappage des tables (1 seul coloris possible)
La vaisselle
Les couverts
La verrerie Gala
Les serviettes en tissu
Trajet compris dans un rayon de 40kms aller et 40 kms retour
Le service (1 serveur pour 25 personnes)
Le pain

Pour le buffet café de fin de nuit
Le nappage de la table (1 seul coloris possible)
La machine à café
Le thermos pour le thé
Les tasses et sous-tasses à café et thé

Pour le brunch du lendemain
Formules à 35€/pers
Le nappage des tables (en papier)
La vaisselle
Les couverts
La verrerie Elégance
Les serviettes en papier
Le service (1 serveur pour 35 personnes)
Le pain

-----------------

Ne sont pas inclus dans nos prestations
Pour le repas
Installation des tables, des chaises et des décorations
Les boissons avec alcool
La vaisselle pour le service des plats non réalisés par nos soins

Pour le buffet café et la fin de nuit
Le service
(Heure supplémentaire/serveur 40€TTC/heure)

Pour le brunch du lendemain
Les boissons avec alcool
La vaisselle pour le service de plats non réalisés par nos soins

