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OPTIONS BRUNCH GOURMET 
en supplément 

 
 

 

Une Formule sur mesure qui s’adapte 

à tous vos événements privés ou d’Entreprise. 
A partir de 6 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 Brunch Gourmet qui vous convient en page 2 ; puis choisissez les bouchées au 

choix dans la proposition en page 3 ; selon les catégories correspondantes (choix identique pour 

l’ensemble des invités). 

Les tarifs indiqués sont des options, et s’ajoute au prix de base de la formule Brunch classique. 

 

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 + 12.50 €/ heure/ personne au service (1 serveur 

pour 20 invités minimum).  
 

 

Des plats entièrement faits maison avec un maximum de produits bio ! 
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OPTIONS BRUNCH GOURMET 
en supplément 
 

 

Formule N° 1  

- 6.00 €/ personne, comprenant : 
 

2 bouchées simples, 

1 bouchée saveurs, 

1 bouchée gourmet,  

1 grande pièce découpée salée, 

Et 1 bouchée sucrée. 

Formule N° 2  

- 7.00€/ personne, comprenant : 
 

2 bouchées simples, 

2 bouchées saveurs, 

2 bouchées gourmet,  

1 grande pièce découpée salée,  

Et 2 bouchées sucrées. 

 

 

 
 

 

Formule N° 3  

- 8.00 €/ personne, comprenant : 

 

2 bouchées simples, 

2 bouchées saveurs, 

2 bouchées gourmet. 

 

 

 

Formule N° 4  
11.00 €/ personne, comprenant : 

2 bouchées simples, 

2 bouchées saveurs, 

2 bouchées gourmet,  

Et 2 bouchées sucrées. 
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Les bouchées « simples » :  
 

• Brochette de tomates séchées et 

mozzarella au basilic 

• Bouchées à l’indienne aux lentilles corail 

• Mini cake aux courgettes et chèvre frais 

• Velouté glacé de courgettes à la féta 

• Houmous de petits pois et crudités 

Les bouchées « saveurs » :  
 

• Mini Arrancini (boule de risotto pané) 

• Cassolette de moules tomatées 

• Rillettes de sardines citronnées 

• Mini wrap poulet-curry et crudités 

• Bruschetta tomate et jambon de pays 

• Mini bagels aux crudités 

 

Les bouchées « gourmet » :  
 

• Carpaccio de magret fumé et crudités 

• Mini choux aux écrevisses, crème à 

l’aneth 

• Mini tartare de bœuf sur toast 

• Tartare de thon et gaspacho glacé 

• Effiloché de crabe au pamplemousse 

• Terrine de foie gras de canard au porto 

 

 
Les grandes pièces découpées :  
 

•  Pissaladière 

• Cake au thon, aux olives et à la tomate 

• Pain brioché à l’ail et au pesto 

• Quiche ricotta épinards 

Les Bouchées sucrées : 

• Tartelette au citron et ses meringues 

• Tartelette aux fruits (selon le marché) 

• Tartelette au chocolat noir 

• Mousse au chocolat blanc ou noir 

• Mousse au fromage blanc et coulis de 

fruits rouges 

• Tiramisu rhubarbe-fraise en verrine 

• Crumble pèches et abricots 

• Mini clafoutis aux cerises 

• Mini millefeuille à la vanille 

• Mini cheesecake citronné 

• Pavlova aux fruits rouges 

• Mini choux craquant à la vanille 

• Mini Baba au rhum 

 

Proposition de Brunch Gourmet 
Bouchées au choix, printemps - été 

Des bouchées entièrement faites maison avec un maximum de 

produits bio ! 
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