L’Italie à nos portes
Nous vous proposons 2 formules « italiennes ».

1.

L’assortiment de bruschettas

à 10,00

€ par personne

Pour minimum 20 personnes, composé de :
➢ La méditerranéenne (thon, poivron, oignon)
➢ La forestière (jambon, champignons des bois)
➢ L’alsacienne (lardons, oignon, fromage)
➢ L’italienne (jambon de parme, vinaigre balsamique, parmesan)
➢ La 4 fromages

2.

Le buffet de pâtes et lasagnes
Vous composez votre buffet en sélectionnant dans la liste ci-dessous.
Le buffet de 3 pâtes (pour min. 20 pers.)
Le buffet de 3 pâtes et 1 lasagne (pour min. 30 pers.)
Le buffet de 3 pâtes et 2 lasagnes (pour min. 50 pers.)

10,00 € par personne
11,00 € par personne
12,50 € par personne

Les différentes pâtes :
➢ Les pennes à la bolognese
➢ Les farfalles aux 4 fromages
➢ Les tagliatelles aux fruits de mer et scampis
➢ Les fusillis tricolores aux 2 saumons
➢ Les pâtes grecques au chorizo, olives et tomates confites
➢ Les macaroni carbonara
➢ Les nouilles chinoises aux scampi aigres doux
➢ Les nouilles chinoises sautées aux petits légumes et poulet

Les différentes lasagnes :
➢ La lasagne bolognese
➢ La lasagne aux 2 saumons
➢ La lasagne aux fruits de mer
➢ La lasagne provençale au thon
➢ La lasagne de volaille aux épices indiennes
➢ Les cannellonis
Ce buffet est accompagné de fromage râpé (parmesan et gruyère) ainsi que des piccolos.

En pratique
Nous nous chargeons de la cuisson sur place et de l’installation en buffet.
En fonction du nombre de convives, nous arrivons chez vous environ une heure avant l’heure du repas prévue.
Veillez à bien préciser l’heure à laquelle vous souhaitez passer à table.
Attention : si ce timing n’est pas respecté, l’heure supplémentaire est facturée (50,00 €/heure)

Les prix sont calculés pour un minimum de personnes (voir selon le choix)
- si le minimum n’est pas atteint, majoration de 1,50 €/pers.
- pour plus de 100 personnes, remise de 10%.
En cas de déplacement au-delà de 25km, nous comptons des frais de déplacement au prix de 1,20 €/km.

