
Tarifs prestations

Catégorie Chaud / Froid Produit Détail Par personne Pour 10 personnes à l’unité

Salé

Froid

Planche de charcuteries 7,00 € 70,00 €

Planche de fromages 7,00 € 70,00 €

Planche mixte charcuteries et fromages 7,00 € 70,00 €

Planche de tartines véganes 8,00 € 80,00 €

Planche mixte charcuteries et tartines véganes 7,50 € 75,00 €
Planche mixte fromages et tartines véganes 7,50 € 75,00 €
Planche mixte charcuteries, fromages et tartines véganes 7,50 € 75,00 €

Plateau de mises en bouches (mix) - type APERO DINATOIRE

Plateau de mises en bouches (mix) – type COCKTAIL REPAS

Mises en bouche

Demi œufs poêlés 1,00 €
Choux à l’emmental 0,80 €
Champignons farcis 1,50 €
Mini burgers 1,80 €
Choux garnis 1,00 €
Mini pains au lait (navettes) fourrés 1,80 €
Légumes et crudités à croquer 1,80 €
Mini cake 1,30 €
Mini tartines aux légumes du moment, sur pain aux graines 1,80 €

Salades composées 40,00 € 4,00 €

Chaud
Tarte salé du moment 30,00 € 18,00 €
Muffins salés du moment 15,00 € 1,50 €
Cake salé 15,00 € 1,50 €

Sucré

Froid

Cheesecake et son accompagnement de saison 45,00 € 4,50 €
Brownies 25,00 € 2,50 €
Far breton 30,00 € 3,00 €
Tartelette chocolat - caramel 40,00 € 4,00 €
Tartelette du moment aux fruits de saison 40,00 € 4,00 €
Carrot cake 30,00 € 3,00 €
Cake sucré 25,00 € 2,50 €
Cupcake 40,00 € 4,00 €

Plateau de mignardises (mix)

Mignardises

mini far breton 0,80 €
mini tarte 1,50 €
mini brownies 1,00 €
mini chou à la chantilly 1,50 €
mini financier 1,50 €
mini chou croquembouche 1,80 €
fruits frais de saison (selon disponibilité) 1,50 €
mini cookies 0,80 €
chouquettes 0,50 €
mini cheesecake 1,80 €

Sec

Bar à biscuits (mix des biscuits ci-dessous) 

Biscuits (min de commande 10 biscuits dans une variété)

Cookies chocolat 0,80 €
Cookies caramel 0,80 €
Sablé diamant 0,80 €
Duchesse 1,00 €
Palet breton 0,80 €
Damier chocolat 0,80 €

Chaud
Chocolat fondu

Caramel fondu

Saucisson sec, saucisson à l’ail, pâté au chouchen, jambon blanc, 
beurre salé, pain, cornichons
Camembert, tomme de vache, brebis frais, gelée de pomme, 
beurre salé, pain

Tapenade aux algues, tartinable carottes aux épices, tartinable 
cardon et topinambour, rillettes pois cassés, estragon et noix de 
cajou

8,50 €
(6 pièces)

85,00 €
(60 pièces)

17,00 €
(12 pièces)

170,00 €
(120 pièces)

6,40 €
(5 pièces)

64,00 €
(50 pièces)

2,50 €
(3 pièces)

25,00 €
(30 biscuits)

3,00 €
(75 g)

30,00 €
(750 g)

3,00 €
(75 g)

30,00 €
(750 g)
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