Coffee-Break
Prestations et/ou Service à la demande
Minimum de commande 10 personnes
Délai de 72 heures avant date de livraison

… Rafraîchissant et Gourmand …
Nos Middle-Break sont soigneusement dressés sur Supports Traiteur avec dentelle

Café d'Accueil
Les Boissons Chaudes
Café
Thé Earl Grey, Noir, Bergamote, Jasmin
Lait Chocolaté
Sucre Blanc, Sucre de Canne Roux, Stévia, Lait dosette

Les Boissons Froides
Jus d'orange - Jus de Pomme - Jus de Raisin
Eau plate - EVIAN en bouteille de verre
Lait

Les Mini Viennoiseries
Croissant
Pain au chocolat
Pain aux raisins
Chausson aux pommes
Galette Ardennaise à la crème perles de sucre
Briochette au beurre Normand et pépites de chocolat

Les Fruits Frais
Mini-brochettes de fruits frais variés et colorés
Fraise - Ananas - Kiwi - Litchi - Framboise - Mangue - Carambole - Pomme - Raisin
… Ces suggestions ne sont qu'indicatives … D'autres mets peuvent vous être proposés …
Très complet !!! …
Ce coffee-break est livré avec verres et tasses jetables, touillettes et serviettes à Cocktail
Bon à savoir

Tarif sur demande

Nos formules sont composables à la demande
Maîtres d'Hôtel, nappage tissu, verrerie,
tasses, mobiliers, etc…

Tél : 03 26 09 78 41
Email : contact@tentation-traiteur.pro

Frais de livraison
Pour 10 personnes couronne de Reims : Offerts
A partir de 11 personnes au-delà de la couronne de Reims : Offerts

Middle-Break
Prestations et/ou Service à la demande
Minimum de commande 10 personnes
Délai de 72 heures avant date de livraison

… Rafraîchissant et Gourmand …
Nos Middle-Break sont soigneusement dressés sur Supports Traiteur avec dentelle

L'Encas de 16h00
Les Boissons Chaudes
Café
Thé Earl Grey, Noir, Bergamote, Jasmin
Sucre Blanc, Sucre de Canne Roux, Stévia, Lait dosette

Les Boissons Froides
Jus d'orange frais avec et sans pulpe
Jus de pomme
Jus de raisin
Coca-Cola "Light" & Coca-Cola "Cherry"
Thé glacé Pêche & Lemon
Eau Minérale & Eau Gazeuse

Les Mini Pâtisseries en assortiment
Petit sablé Breton à la framboise fraîche
Moelleux à la pistache éclats de noisettes
Amandine aux poires
Eclair au café
Moelleux au chocolat
Macarons variés (Pistache, framboise, chocolat, café, citron, violette, gingembre)
Mille-Feuille à la crème de vanille Bourbon grattée
Verrine de pana cotta aux fruits exotiques
Brochette de fruits frais
Tropézienne
… Ces suggestions ne sont qu'indicatives … D'autres mets peuvent vous être proposés …
Très complet !!! …
Ce middle-break est livré avec verres et tasses jetables, touillettes et serviettes à Cocktail
Bon à savoir

Tarif sur demande

Nos formules sont composables à la demande
Maîtres d'Hôtel, nappage tissu, verrerie,
tasses, mobiliers, etc…

Tél : 03 26 09 78 41
Email : contact@tentation-traiteur.pro

Frais de livraison
Pour 10 personnes couronne de Reims : Offerts
A partir de 11 personnes au-delà de la couronne de Reims : Offerts
Hors couronne de Reims : 0,80 € ht/km départ Gueux aller/retour. (tva 20,00 % en sus)
Collection Tentation-Traiteur - Entreprises 2016/2017 - Tarifs HT hors livraison - Photos non contractuelles - Page 6

