Assortiment pour vos apéritifs

Plateau de mini sandwiches
fromage
thon
saumon fumé
jambon cuit
poulet curry
délice au jambon cru

Plateau de 24 pièces Frs 82.-

Plateau de feuilletés salés
croissant au jambon
origan
sacristain aux amandes
feuilleté au fromage
saucisse de volaille feuilletée

Plateau de 600gr Frs 49.-

Plateau de mini canapés
oeuf mimosa
salami
fromage blanc
thon
tartare de saumon fumé
poulet au curry
jambon cuit

Plateau de 20 pièces Frs 65.-

Assortiment pour vos apéritifs

Plateau de petits salés
ramequin au fromage
quiche aux légumes
croissant au jambon
croque-monsieur jambon
croque-monsieur saumon

Plateau de 35 pièces Frs 98.-

Pain surprise
Œuf mimosas
salami
jambon cuit
thon
poulet curry
fromage blanc aux fines herbes

Pain de 48 portions Frs 75.-

Mini pâtisseries
carac
macaron
tartelette citron
tartelette vanille aux fruits
choux

Assiette de 20 pièces 54.Plateau de 35 pièces Frs 94.50

Pour vos commandes
Par téléphone au 021 963 59 63 (24 heures à l’avance)
Nos prix sont à l’emporter, livraison en supplément

Assortiment de mignardises au détail :

Mini sandwiches :

Feuilletés salés :

Pain céréales au Thon 3.50
Pain maïs poulet curry 3.50
Pain céréales au fromage 3.50
Pain céréales jambon ou salami 3.50
Pain céréales au saumon fumé 4.Délice au jambon cru 3.50
Délice au beurre 3.20

Jambon
Origan
Sacristain aux amandes
Saucisse de volaille feuilletées
Feuilleté au fromage
Frs 8.10 les 100gr

Mini salés :
Mini canapés :
Tartare de saumon fumé 3.50
Œuf mimosa 3.20
Légumes grillés 3.20
Salami 3.20
Jambon cuit 3.20
Thon 3.20
Poulet au curry 3.20
Fromage blanc aux fines herbes 3.20

Ramequin au fromage 2.90
Quiche aux légumes 2.90
Croissant au jambon 2.70
Croque-monsieur jambon 3.Croque-monsieur saumon 3.-

Mini pâtisseries :
Carac 2.70
Tartelette citron 2.70
Tartelette vanille aux fruits 2.70
Macaron 3.Choux mocca, vanille ou chocolat 2.70

Pour vos commandes
12 pièces minimum
Par téléphone au 021 963 59 63 (48 heures à l’avance)
Nos prix sont à l’emporter, livraison en supplément
Cet assortiment peut varier selon la saison
Prix TVA incluse
Prix sujets à modification sans préavis.
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