Cocktail Dinatoire Buissonnière
28€/pers
Boissons : Cocktail Buissonnière aux fruits rouges avec et sans alcool
Et San Pellegrino, Cidre et jus de pomme
Nous prévoyons 1bouteille /3 pers (Cidre et vin chaud aux épices sur demande en Sup)
Location de verrerie sur Devis

Makis Bretons
Roulés au saumon fumé, salade et
Crème d’aneth
Blinis garnis de saison
Ex : Crème de poivron et chips de chorizo

Crocs Légumes en Verrines

Sauces et ses croutons de pain grillés
*Sauce anchoïade, Tapenade,
Crème de tomate confite
*Croûtons et Rillettes de Thon
Breton aux piments d’Espelette

Verrines de Melon à l’italienne en supplément Eté
/melon , jambon cru parmesan/ 2€/pers

Sucette de Foie gras aux figues en supplément hiver/2.50€/pers

TAPAS BRETONS en ANIMATION CULINAIRE,
Qui surprendront vos papilles !
Planches à partager de blé noir chaudes. Nous réalisons devant vos invités les planches
sur nos crêpières, vos invités se servent sur nos ardoises.

Tapas garnis à volonté
Jambon emmental/courgettes à la menthe/
Andouillette pomme/ chèvre oignon confit /
Tomate basilic parmesan/Brie jambon cru/
Chorizo tomate confite/poivron grillés/
Pommes foie gras/ Savoyarde/Brandade...

... variation des garnitures au fil des saisons

Animation chaude
Planches salées variées

Dessert Gourmand
En animation culinaire
Mini Crêpes Dessert à volonté
• Chocolat maison
• Caramel beurre salé maison
• Confitures variés
• Sucre et/ou citron frais
• Miel
• Nutella
• Crème de Châtaigne
• Suzette maison ou fruits de saison caramélisés
• Chantilly . Coulis de Framboise
• Crème de citron…

Durant toute la prestation du cocktail, notre personnel professionnel est à votre service,
1 personne pour 25 pers pour un service rapide et de qualité.
Tout le cocktail est dressé sur vos tables, mises à notre disposition avant
l’arrivée de vos invités. Les boissons, makis, verrines crudités et autres
sont à disposition et nous n’assurons pas le service. Nous serons en
animation culinaire salé.
Si vous souhaitez du personnel, nous pouvons vous conseiller.
Toute la vaisselle éphémère est comprise dans le tarif, verres à cocktail, assiettes et
serviettes.
Pour l’installation de notre animation, nous sommes autonomes en tables,
décoration, vous n’avez qu’une prise électrique à nous fournir.
Un forfait débarrassage est proposé de 100€ avant notre départ.
Toute la prestation convient en mange debout et Finger Food

Les Crêpes Buissonnières
Votre Crêperie Autrement !

Sur commande notre Pâtissière Buissonnière, LadyCrepe vous propose :
Tarifs communiqués sur demande

En saison fraises de Carpentras

Roulés Mousse au
Chocolat maison

Crepe Cake

Gâteau de crêpesou
Crepe Cake By LadyCrepe

