MA CUISINE A DOMICILE

Mary-Laure Schorderet
1426 Concise
Tel.:079/419 17 50

e-mail : mlschorderet@bluewin.ch

Pour vos apéritifs dès 20 personnes
Mini canapés :
Salami, jambon cru, thon, saumon fumé
Ramequins divers
Croissants au jambon
Brochettes :
Jambon cru melon, tomate mozzarella
CHF 2.50 pc
Brochettes :
Poulet tandori
Canard au miel
CHF 3.50 pc
Bouchées crevettes à la coriandre et citronnelle
CHF 3.00 pc
Mini sandwichs divers
Gâteau du Vully au lard
Sushi maki
CHF 2.50 pc
Profiteroles :
Saumon, thon, Fromage frais
Fr. 2.50 pc
Verrines :
Crème avocat, tomate au piment d’Espelette
Tomate-pesto espuma de buffala
Effiloché de saumon fumé, fromage frais et comcombre
CHF 3.50
Crevettes, mangue, coriandre
Quinoa-bondelle fumée
Tartare de légumes et viande séchée
Tartare de thon exotique
Rilletes de bondelle à la truffe uncitatum (en saison)
Velouté de potimaron, magret de canard fumé
CHF 4.50
Plateau de fromages :
CHF 4.50 par personne
Plat de viandes froides :
CHF 8.00 par personne
Dips de légumes :
CHF 3.00 par personne
Légumes antipasti
CHF 4.50 par personnes

Les douceurs
Tartelettes aux fruits, citrons, macarons
CHF 2.50 pc
Tartelettes à la raisinée, carac, fondant chocolat noir
CHF 3.20 pc
Brochettes fruits de saison
CHF 2.50 pc
Verrines :
Choco-poire
Fraises ou autre fruits mascarpone
Fruits rouges, meringe caramel, double crème
Tartare de fruits
CHF 3.00 pc
Autre proposition sur demande
TVA non comprise

Conditions :
Dès 20 personnes
Minimum CHF 25.00 par personnes
Le service est fait par vos soins
Nous pouvons vous fournir le personnel
Service : CHF 35.00/heure
Cuisinier : CHF 45.00/heure
Fourniture de vaisselle et verres : CHF 9.00 par pers.
Fourniture de nappes et serviettes : CHF 8.00 par pers.
Forfait déplacement : CHF 40.00 + CHF 0.80 à CHF 1.00/km dès 15 km tarifs selon distance
TVA non comprise

Paiement :
Acompte de 80% , solde comptant à la fin de la prestation
Le nombre de personnes doit être confirmé au plus tard deux jours auparavant minimum 20 et facturé
En cas d’annulation :
Une semaine avant : le tiers de la prestation sera facturé
Deux jour avant : la moitié de la prestation sera facturée
Le jour même : la prestation complète sera facturée

