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Cocktail apéritif, déjeunatoire ou dinatoire,  

Buffet et after-work 
 

 
 

Une Formule sur mesure qui s’adapte 

à tous vos événements privés ou d’Entreprise. 
Tarif dégressif à partir de 20 personnes. 

 
 

 
Nos différentes formules sont possibles : 

➢ en livraison (tarifs indiqués en page 2)  

➢ en livraison avec préparation de buffet, nappage et décors*   

➢ en prestation complète avec le service au buffet ou à table assuré par nos soins** 

 

Comment réserver : 

Choisissez la Formule Cocktail qui vous convient en page 2 ; puis choisissez les bouchées au choix 

dans la proposition jointe, selon les catégories correspondantes (choix identique pour l’ensemble des 

invités). 

Vous pouvez également nous contacter pour recevoir un devis personnalisé selon votre budget et 

vos envies.  

 

Pour les groupes, nous assurons sans problème les prestations allant jusqu’à 150 personnes. Nos 

tarifs étant dégressifs à partir de 25 personnes, nous vous invitons à nous contacter pour toute 

demande de groupe, afin que nous puissions vous établir un devis. 

 

L’ensemble des Formules sont affichées avec un prix et un nombre de bouchées indiqués par 

personne. Les tarifs sont indiqués hors taxe, hors boissons et hors service (TVA non applicable.) 

Pour chaque nouvelle réservation, nous demandons le versement d’un acompte de 30% du montant 
total de votre réservation. Règlement possible par chèque, espèces ou virement bancaire. Voir les 
termes et conditions de vente pour plus de renseignements.  
 

* Supplément « préparation de buffet, nappage et décor » : 20 € par prestation. 

** Supplément « prestation complète » : 20 € par prestation + 20.00 €/ heure/ personne au service (1 

personne pour 20 invités minimum).  
 

Des plats entièrement faits maison avec un maximum de produits bio ! 
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Formule N° 1 – Apéritif 

- 6.70 €/ personne, comprenant : 
 

1 feuilleté, 

2 bouchées simples, 

1 bouchée saveurs, 

1 bouchée gourmet. 

N° 2 - Apéritif 

- 11.00 €/ personne, comprenant : 

 

2 feuilletés, 

2 bouchées simples, 

2 bouchées saveurs, 

2 bouchées gourmet. 

 

 
 

 

N° 3 - Apéritif de Fête 

- 12.20 €/ personne, comprenant : 

 

2 feuilletés, 

2 bouchées simples, 

2 bouchées saveurs, 

2 bouchées gourmet, 

1 bouchée chaude. 

N° 4 – Repas de Fête 
32.00 €/ pers. Service à table, comprenant : 

10 bouchées apéritives au choix 

(Parmi les feuilletés, bouchées simples et saveur) 

3 mini-burgers au choix, 

Et 4 bouchées sucrées 

 

 

 
 

N° 5 – Cocktail 

- 15.70 €/ personne, comprenant 

6 pces salées et 3 sucrées : 
 

1 feuilleté, 

1 bouchée simple, 

1 bouchée saveur, 

1 bouchée gourmet, 

2 bouchées chaudes, 

Et 3 bouchées sucrées. 

N° 6 – Cocktail 

- 24.00€/ personne, à partir de 5 personnes, 

comprenant 12 pièces salées et 4 sucrées : 

3 feuilletés, 

4 bouchées simples, 

4 bouchées saveurs, 

1 grande pièce découpée salée, 

 3 bouchées sucrées, 

Et 1 grande pièce découpée sucrée 

 

 

 

 

Exemple de Formule groupe - apéritif 
2.60 €/ personne – à partir de 40 personnes 
Comprenant pour chacun : 2 feuilletés, 2 bouchées simples au choix et une grande pièce découpée. 
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