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Déjeuner continental : 9.50€

Viennoiseries, compote, fruits frais, pain frais, pain de mie, brioche, céréales, fromage 
blanc, yaourts, café, thés, chocolat chaud, laid froid et chaud, jus de fruits...) - Avec 

vaisselle

Brunch

Café perco et expresso, thé, chocolat chaud, baguettes; viennoiseries, pain de mie, 
muffins anglais, bagels au saumon fumé, muffins aux carottes, confitures, beurre, 

miel, sirop d’érable, fruits 
entiers, charcuteries, 

fromages, laitages, crudités, 
salade, compote, 

salade de fruits, crevettes...

Formule basique : 13.70€

Formule complète : 21€ - à partir de 40 personnes.
Incluant service (buffet) 
+ mini steak hachés, 
bacon, pommes de terre, 
oeufs brouillés et cuits à la 
demande etc.

Important : Tarifs TTC par personne - Livraison non incluse, nous consulter. Les 
propositions ci-dessus incluent la vaisselle de service. Nous pouvons vous propo-
ser la location de la vaisselle de consommation à la demande. 
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Mini Sandwichs 6€

Bagel au saumon fumé, baguette jambon beurre, club poulet crudités, Suédois au 
thon, etc. 5 pièces par personne.

Le Rustique : 9.50€

Crudités, salades, charcuteries, tartes aux fruits...

Le Campagnard : 14.20€

Crudités, rôti de porc, poulet, charcuteries, tartes aux fruits...

Le Terroir 19.90€

Crudités, produits fumés maison, rôti de boeuf, poulet, charcuteries, fromages, tartes 
aux fruits ou entremets

Le Festif 25.75€

Foie gras, crudités, produits fumés maison, charcuteries, plat chaud fromages, tartes 
aux fruits ou entremets

Gourmandises !! 

Cascade de fruits : 2.90€

Fontaine chocolat : 3.50€  (selon le nombre de personnes)
Avec pics jetables

Plancha glacée : 4.30€ - à partir de 45 personnes
Glaces instantanées réalisées devant vous 

.
Important : Tarifs TTC par personne - Livraison non incluse, nous consulter. Les 
propositions ci-dessus incluent la vaisselle de service. Nous pouvons vous propo-
ser la location de la vaisselle de consommation à la demande. 


