BELARGA ce 21/11/2021
SARL VATOU TRAITEUR
13 RUE DU BARRY
34230 BELARGA
0681351569 & vatou.nicole@sfr.fr & facebook

DEVIS COCKTAIL DINATOIRE AVEC BUFFET D’APERITIF, ATELIER DE
DECOUPE & PLANCHA 30 €/PERS
1°) LA PRESTATION
- Forfait prestation de cuisine à définir car il est fonction du nombre de convives
- Ce forfait comprend le fourgon cuisine, le service, la vaisselle, le nappage en tissu.
le pain et des glaçons sont fournis.
- Si Les boissons sont à la charge du client nous nous en occuperons sans prendre de droit de
bouchon. Nous pouvons aussi les fournir sur devis.
2°) BUFFET D’APERITIF (8 pièces/pers)
Tapenades en tartelette salée (1)
Mini burger végétarien (houmous) (1)
Navette garnie terrine de campagne (1)
Assortiment thaï (1)
Cuillère de mise en bouche de cocktail de crevettes (1)
Verrine de tartare de légumes (1)
Mini wrap saumon fumé & mascarpone (1)
Mini blinis guacamole queue de gambas (1)
3°) ATELIER DE DECOUPE DU SUD OUEST
Foie gras, compotée à la figue & navette briochée
Jambon Serrano, saucisse sèche & boudin ibérique avec condiments & pain rustique
4°) ATELIER PLANCHAS
Plancha mer : petites seiches, noix de st jacques, queues de gambas décortiquées
Plancha terre : magret, bœuf, poulet & lamelle de kebab
Légumes : artichaut, poivron, courgette & aubergine
5°) BUFFET DE FROMAGES
roquefort, st nectaire, reblochon, st Marcellin, cantal, confitures & pain aux fruits
6°) BUFFET DE DESSERT AVEC FONTAINE DE CHAMPAGNE (boisson non fournie)
Les desserts sont faits par le pâtissier de l’équipe Vatou Traiteur
Escalier de Mignardises (3) & fontaine de chocolat salade de fruits
OU fraisier & crème anglaise
Ou croquant au chocolat & soupe de fraise
OU pièce montée (2 choux vanille) & nougatine sur devis
7°) CAFE ET SA GOURMANDISE
8°) LES MENUS ENFANTS
MENU DEMI-PART (Même menu que les adultes, moitié prix mais avec le même rythme)
9°) LES LOCATION EN SUS
Housses de chaise en satin blanc 2€/pers
Forfait 180€ Tables pour les buffets (rafraichissement, vin d’honneur, plancha, fromage, dessert…)
Forfait 90€ pour 6 Manges debout houssés
Forfait Barnum 480€ pour abriter les buffets (installé et désinstallé le jour même)
Forfait 180€ Fourgon frigo (pour vos boissons) amené et repris le jour même
« TOUTE UNE EQUIPE DE PROFESSIONNEL A VOTRE ECOUTE »
VATOU TRAITEUR 13 RUE DU BARRY ET ATELIERS RUE DU CHAMP DU FOUR 34230 BELARGA

06 81 35 15 69 & vatou.nicole@sfr.fr & www.traiteur-herault.fr

