Date:
DEVIS à
Nombre de convives :
Livraison :

SUGGESTION PLATEAU REPAS
AVEC PLAT CHAUD « RAPIDE »
« CHOIX COMMUN »

L’EQUILIBRE : PLAT CHAUD avec garniture de légumes varies
Grignottes de Gourmand de volaille fermière au jambon cru et parmesan,
Sur risotto moelleux, tomate torino et courgettes farcies
Ou
Moelleux de veau blanc à la Milanaise, segments d’agrume,
Timbale de macaroni à la mozzarella, courgettes Niçoises
Ou
Petite marmite de poissons fins et coulis au curry sur gros boulgour
Aux céréales et orange, tomate confite et primeurs
& le VEGETARIEN :
Pavé de céréales aux lentilles corail et falafel au cumin sur gratin
De courgettes aux éclats de tomate séchées

DESSERT AUX CHOIX
Macaron géant aux éclats de framboise sur carpaccio d’ananas
Ou
Cocktail de fruits frais de saison, papillons feuilletés caramélisés
Ou
Tarte fine aux fruits rouges et éclats de pistache
2 petits pains , condiments

PRESENTATION : en boite carton sur plateau avec set et vaisselle jetable.
TARIF HT tout compris : 14.20 € (TTC : 15.62 €)
VARIANTE PRESENTATION : en kit (sans plateau ni set) et vaisselle jetable
TARIF HT tout compris : 13.30 € (TTC : 14.63 €)
Variante boissons : eaux, jus de fruits 1.90 € HT/pers
LIVRAISON : EPINAL: 10.00 €
Au-delà nous consulter
NB : Nous ne prenons plus de désistements à J-3
LE COMPTOIR
8 rue des Etats-Unis - 88000 EPINAL
Tel: 03 29 82 22 38 - Fax: 03 29 82 20 30 – Port : 06 80 66 58 05
Mail : lecomptoir@sarlfitou.com – Site : www.lecomptoir-evenements.com

Le,

Bon pour accord,
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