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La formule de base  
à 20 € par personne, comprend :  

De la baguette fraîche (1) 

Des pancakes* au sirop d’érable (1, 5, 9) 

Une brioche* nature, au sucre, au chocolat ou aux pralines  
(grande brioche Nanterre ou brioches individuelles boulées) (1, 5, 9) 

Une faisselle ou un fromage blanc* (selon le marché) au choix : lait de vache, de chèvre ou de brebis ; 
accompagnée d’un coulis de fruits rouges* (2 personnes minimum par choix). (9) 

Possibilité de remplacer le fromage blanc par de la Tome des Bauges. 

Un granola fin, aux amandes et aux noisettes* (1, 2) 

Une salade de fruits frais de saison* 

Une citronnade ou un jus de fruits fraichement pressés*: jus d’orange, pomme, poire ou 

pamplemousse (choix identique pour l’ensemble des invités) 

 

Un délicieux muffin au choix* : carrot-cake au gingembre, à la coco et aux raisins ; banana bread ; 
muffins tout chocolat ; ou muffins aux fruits de saison (1, 5, 9) 

 

Une bruschetta aux légumes de saison et chèvre frais* (1, 9) 

 

Des œufs brouillés, bacon et toasts grillés* ou des œufs durs accompagnés de jambon blanc* (1, 5) 
 

 

En supplément, selon vos besoins :  

Les boissons* :                    suppl. 1,00 €/ personne 
Thé noir, thé vert, thé vert menthe, café filtre, lait de vache ou lait végétal 

Le véritable chocolat chaud*               suppl. 1,20 €/ personne 
Chocolat 55% cacao & lait de vache ou lait végétal     

Beurre* & confiture maison                        suppl. 0.60 €/ personne 

Le BRUNCH à domicile 
Entièrement fait maison avec un maximum de produits BIO *  

A partir de 4 personnes. Prix indiqué par personne, hors taxe, hors frais de livraison. 
 

mailto:contact@cuisine-partagee.com


www.cuisine-partagee.com  
ELISE SCHMITT ETS - 269 Chemin Champlénot – 74540 MURES - Tel : 07 77 77 56 53 – contact@cuisine-partagee.com - TVA non applicable, art. 293 B du CGI 

 

Vous souhaitez ajouter des éléments pour un Brunch encore plus 
gourmand, festif ou végétarien ? 

…remplacer des éléments proposés pour une formule sur mesure ? 

 

 

Faites votre choix parmi nos propositions gourmandes :  
Tous les tarifs sont indiqués pour un prix supplémentaire HT par personne. 

 

 

Les mini cookies* (8 pièces minimum) suppl. 0.30 €/ pièce 

Le supplément de muffins* suppl. 1 €/ pièce 

Les viennoiseries au choix suppl. 1.10 €/ pce ou 0.70€/ pce  à la place de la brioche. 

La pâtisserie du moment* (financiers, brownies, tartes... – 2 parts min.)  suppl. 1.50 €/ pièce  

Les choux à la crème* (4 pièces minimum) suppl. 1.20 €/ pièce 

 

Le smoothie ou jus de légumes* de saison fait maison suppl. 2 €/ pers. 

La compote de pommes* (2 pers. min.)  suppl. 2.50 €/ pers. ou 1 € à la place des fruits. 

 

Le croque Monsieur*, saveurs des Bauges suppl. 2.50 €/ pers. 

La salade composée* (féculents et crudités – 2 pers. minimum) suppl. 3.50 €/ pers. 

L’assortiment de fromages de la région (2 pers. minimum)   suppl. 2.50 €/ pers. 

L’assortiment de charcuterie (2 pers. minimum)   suppl. 3.50 €/ pers. 

L’Entremets (Millefeuille, Entremets chocolat ou fruits rouges… - 2 pers. min.) suppl. 5 €/ pers. 

 

***** 

 

Les différentes formules sont possibles : 

➢ en livraison  

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

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

 

Choisissez la Formule Brunch qui vous convient : en livraison, en buffet, ou servi à domicile.  

Puis choisissez ce que vous souhaitez manger à partir de la formule de base, et en ajoutant ou modifiant 

des éléments à votre guise, avec les suggestions proposées. 

 
 

Possibilité de Brunch tous les jours de la semaine et les week-ends, selon les disponibilités. 

Afin de pouvoir vous garantir des produits de grande qualité, et un maximum de produits bio, nous vous remercions de réserver 
votre Brunch quelques jours à l’avance, de manière à définir le contenu et le nombre de personnes au plus tard 48h avant la date 
du brunch. 
 

Tarif dégressif à partir de 10 personnes.  

Formule enfant en demi-portion (moins de 12 ans) : 9.50 €/ enfant. 

 

Je travaille essentiellement avec des produits frais, et il peut arriver qu’un ou plusieurs produits me fassent défaut lors de votre 

demande. Le cas échéant, je vous propose toujours une alternative. 

 

Pour chaque nouvelle réservation, je demande le versement d’un acompte de 30% du montant total de votre réservation. 
Règlement possible par chèque, espèces ou virement bancaire. Règlement du solde à la livraison par chèque, espèces ou carte 
bancaire. 
 
Frais de déplacement : 6.00 € par prestation sur la commune d’Annecy, l’Albanais et Aix les Bains. Au-delà de cette zone, des frais 
à hauteurs de 0.45 €/km seront facturés. Pas de frais de livraison pour les communes de Mures, Viuz-la-Chiesaz, Gruffy et Alby 
sur Chéran. 
 

 
Légende : 

* Tous les produits affichés avec une étoile, sont fabriqués à partir de 100% de produits bio. 

* Supplément « préparation de buffet, nappage et décor » : 30 € par prestation. 

** Supplément « prestation complète » : 30 € par prestation + 30 €/ heure/ personne au service (1 serveur pour 20 invités 

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

 

 

Liste des allergènes présents : 

Gluten (1), Fruits à coque (2), Crustacés (3), Céleri (4), Œufs (5), Moutarde (6), Poisson (7), Soja (8), Lait (9), Traces de 

sulfites (10), Sésame (11), Arachides (12), Lupin (13), Mollusques (14). 

La plupart des produits proposés peuvent être adaptés à des régimes sans allergènes, utilisant des produits 

alternatifs. N’hésitez pas à en faire la demande.  

Le BRUNCH à domicile 
Entièrement fait maison avec un maximum de produits BIO *  

A partir de 4 personnes. Prix indiqué par personne, hors taxe, hors frais de livraison. 
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