
DESIGNATION
 (Prestation pour 300 personnes)

 
  Pause 10h x 2

  Buffet froid - déjeuner 06 nov
  (voir annexe pour le menu complet)

  Buffet froid - déjeuner 07 nov
  (voir annexe pour le menu complet)

  Boissons

  Pause 16h x 2

  Service (3 personnes sur 2 jours)
  Couverts inclus

  TOTAL TTC

  DETAIL

  viennoiseries
  café - thé - jus de fruits pressés

  buffet méditerranéen
  + café gourmand

  buffet oriental
  + café gourmand

  Eaux minérales plates
  Eaux minérales gazeuses
  Sodas
  Jus de fruits

  pâtisseries  
  (cookies, croquants, muffins divers)
  café - thé - jus de fruits

  

  PRIX TTC

 
 800,00 €

 4500,00 €

 4500,00 €

 1000,00 €

 800,00 €

 900,00 €

 12 500,00 €
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  DETAIL DES MENUS
les plats notés en vert sont végétariens - nous n’utilisons pas de gélatine animale

 
 Buffet méditerranéen (06 novembre) : 
 * Antipasti (3 p./pers)
 (tapenades, légumes marinés)
 * Charcuterie    * Panna Cotta (1 p./pers)
 * Verrines de Gaspacho (1 p./pers) * Tiramisu (1 p./pers)
 * Ronde de focaccias
 * Tramezini (2 p./pers)  * Café gourmand (amaretti)
 (fromage, thon, poulet, ...)  
 * Supplì (riz-mozzarella-tomates)  (2 p./pers)
 * Insalata di pasta
 
  Buffet oriental (07 novembre) : 
 * Blinis (2 p./pers)   * Entremets libanais (1 p./pers)
 * Corbeille de pains orientaux * Verrines orange-cannelle (1 p./pers)
 * Mezze 
  (tarama, houmous, caviar d’aubergine,
  poivrons marinés, feuilles de vigne)
 * Brochettes de kefta  (2 p./pers)    
 (accompagnées de leurs sauces) * café gourmand
 * Salade marocaine   (sablés à la fleur d’oranger)
 * Taboulé au boulghour

  PRIX TTC
par personne

 15 €

 

 
 15 €

  Ivanne et Sidonie
  c/o M. FAMULICKI
  124 rue Compans
  75019 Paris

  Téléphone : 06.79.62.92.90
  e-mail : contact@ivanne-sido.com

 
  Adressé à : 

  Lelarge - PGDay
  Locaux de ParisTech Telecom
  75013 PARIS

DEVIS N°05/09-01
valable jusqu’au 06/06/2009

Page 2/2


