Eric DAUNAS
7 route de Trizay
Sortie de Pont l’Abbé
direction Trizay.
Téléphone : 05.46.97.16.14
www.lacabanedesdelices.com

Apéritifs et desserts de fêtes de 4 à 444 personnes.

Il est conseillé de prendre 5 à 6 toasts par personne. Sauf si vous
voulez faire un apéro-repas. (10 à 12 par personne)
Pain surprise campagne : 50 toasts : 33.00€
Pain surprise 6 céréales : 50 toasts : 37.00 €
2 garnitures par pain à définir (saumon, beurre de crevettes,
Bayonne, rillettes de canard, rillettes du Mans, mousse de canard,
beurre de Roquefort, fromage ail et fines herbes, thon mayonnaise).
Feuilletés variés : 0.72 € / pièce
(feuilletés saucisse, chaussons aux olives, quiches, pizzas,
croissants au jambon, allumettes au gruyère)
Par plateau de 40 pièces et 50 pièces
Toasts pain de mie : 0.78 € / pièce
(saumon, crevettes, asperges, chèvre, magret de canard, etc…)
Par plateau de 40 pièces et 50 pièces
Plateau de quiches de 40 carrés apéro : 20 €
Plateau de pizzas de 40 carrés apéro : 20 €
5 sortes de verrines salées
avec un minimum de 10 par variété : 27.70 € les 21 verrines
Plateau de 50 chouquettes sucrées ou salées à 17.50 € le plateau
Petits fours sucrés variés : 0.88 € / pièce
Punch des Antilles : 6,50 €; sangria: 7,50 €
et cocktail sans alcool: 5.50 € le litre.

Vacherin, omelette norvégienne
et nougat glacé
Grandeur pour 4 / 6 / 8 personnes
Prix : 2.50 € la part
Profiteroles au chocolat : 0.88 € pièce
Sauce chocolat par 500 grammes : 5.50 €
Crème chantilly par 500 grammes : 5.50 €

Petits fours secs faits maison
Macarons, rocher coco et amande,
meringue des Cadorettes, sachet de nougatine,
croquant des gourmands, sablés des
Cadorettes, confiture,
Bouteille de caramel liquide.
Pot caramel beurre salé.
Gâteaux de bonbons (formes diverses)
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Tarif dégressif suivant les quantités…

