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Nos poêlées
Géantes

Les formules

Buffets prix HT/pers.
A partir de 100 parts, cuisson sur
place comprise, sur une base de 3h.
Possibilité de faire sur place à partir de 60 personnes :
Cuisinier en supplément.

Salade verte et jambon cru
Tartiflette
ou
Croziflette
Entremet aux Poires

Crudités à définir (250 gr/pers)
Paëlla
ou
jambalaya
Tarte fine aux pommes

Crudités à définir (250 gr/pers)
Diots au vin blanc (2/pers)
Polenta
Entremet Framboises
Couscous 3 viandes
(agneau, poulet, merguez)
Légumes + semoule

Choucroute
i

(saucisson de Lyon, poitrine salée, diot fumé,
Saucisse de Francfort +
Pommes de terre)

Tarte fine aux Pommes

Tartelette Tutti Frutti
Potée savoyarde

Pot au feu

(saucisson de Lyon, poitrine salée, diots
nature et fumés + légumes)

(poitrine ½ sel, joue de bœuf, jarret, os à
moelle, plat de côte, paleron + légumes)

Entremet chocolat

11,50 €/pers.

Tartelette aux12Fruits
pièces/pers.

Crudités à définir (250 gr/pers)
Sauté de dinde à la provençale
Riz américain
Entremet framboise

Crudités à définir (250 gr/pers)
Emincés De Poulet à la crème
Riz basmati
Entremet aux Fruits

En dessous de 100 parts : Marchandise à récupérer sur place avec prêt de caisson
isotherme + poêle + réchaud à gaz (bouteille de gaz à votre charge) en échange d’un
chèque de caution de la valeur du matériel prêté.
Rendre le matériel propre (si impossibilité forfait nettoyage 50.00€)

En dessous de 100 pers :
De 100 à 150 pers :
De 150 au 200 pers :
Au dessus de 200 pers :

12,00 €/pers
11,50 €/pers
10,50 €/pers
9,80 €/pers

L’IMPOSSIBLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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Nos
Poêlées
géantes

Les plats

Prix HT/pers.

Spécialités
Paëlla

7,50 €

Paëlla Royale (Gambas et Chorizo en plus)

8,50 €

Jambalaya (Paëlla blanche sans fruits de mer)

7,50 €

Croziflette

6,00 €

Tartiflette

7,00 €

Couscous 2 viandes

6,00 €

Couscous 3 viandes

8,00 €

Diots au vin blanc – Polenta

6,00 €

Pot au feu

8,00 €

Potée Savoyarde

8,00 €

Emincée de poulet à la crème + riz

7,00 €

Choucroute 5 viandes

8,00 €

Chili Con carne

7,00 €

Tajine traditionnel

8,00 €

Moussaka

8,00 €

L’IMPOSSIBLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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Formule
Spéciale
Mariage

Nos Poêlées
Mariage

Prix HT/PERS
A PARTIR DE 100 PERSONNES

Menu Paëlla - 19,90 €/pers
Cuisinier inclus pour une vacation de 5 heures

ENTREES EN BUFFET – 300 GR/PERS

Salade de Tomates – fenouil – concombres
Salade Vigneronne
Salade de courgettes croquantes au basilic frais
Eventail Melon/Pastèque (en saison)
Terrines maison

***
Paëlla Royale
***
Plateau de fromages régionaux
***
Entremet au choix

Pain : + 1,00 €/pers
Café : + 0,50 €/pers
Service en supplément
Vaisselle et nappage non inclus
Pièce montée sur demande
L’IMPOSSIBLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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