CATALOGUE DES PRESTATIONS
Pour vous inspirer vous trouverez ici une idée de l’ensemble de nos
offres. Chaque type de prestation est modulable selon vos besoins.
Ce tableau vous servira a identifier la prestation qui correspond le
plus a votre demande. On vous contactera ensuite pour établir un
devis après avoir préciser vos besoins.
L’ensemble de nos prestations sont fournies à partir de 10 personnes
et peuvent aller jusqu’à 100 personnes.

COCKTAIL

FORMULE DEJEUNER

CATERING

Ensemble de pièces

Repas de midi

Restauration de groupe /

sucrées/salées pour un

Assiette Gourmande : (2

Cantine sur événement.

moment de convivialité

salades de saison + Un

Ensemble d’élément en

(debout)

feuilleté)

libre service :

Pièces cocktails salées et

Dessert

Salades, soupes, cake,

sucrées

Pain

feuilletés, wraps, verrines,

Petit plat chaud

Boissons softs maisons

plats chauds, desserts,

Boissons softs maison

Café/thé

fruits… A votre imagination!

DÎNER

BRUNCH

PETIT-DÉJEUNER

Service à table de 10 à 15

Repas pris dans la matinée

Pour commencer la

personnes.

qui sert à la fois de petit-

journée!

Dans nos locaux au 7 rue

déjeuner et de déjeuner

traversanne.

avec des mets sucrés

Alcools

Menu selon votre

comme salés.

Un jus d’oranges frais
pressé
Un gâteau maison

inspiration et celle de la

Salades, soupes, cakes,

cheffe

feuilletés, wraps, plats,
desserts, fruits… Proposer

Fruits de saison
Café
Thé

nous vos idées !

GOÛTER

STAND JUS

STAND ÉVÉNEMENT

Collation de l'après-midi.

Stand de distribution ou

Espace autonome de vente

vente de jus d’orange frais

sur un évènement

Un jus d’oranges frais

pressé

pressé
Un gâteau maison

Jus d’Orange = 2

€

Sandwich, Wrap, Goûter…

Nous sommes sensible au développement durable, nous avons donc pour politique le zéro
déchet afin de réduire notre empreinte écologique. Par ailleurs nous effectuons toutes nos
livraisons à vélo. Les prestations sont fournies avec l’ensemble du matériel nécessaire. Les
couverts sont réutilisable au maximum ou compostable.

DEMANDEZ UN DEVIS :

WWW.ENTR-AUTRES.EU/SERVICE-TRAITEUR-2/

