Et
Après ?

Petits extras pour compléter la journée,
idées pour le retour... Trouvez ici nos
solutions complètes !

La prestation
Les tarifs indiqués sont par personne. Le pain et des petites serviettes en papiers sont inclus pour tous les éléments de type buffet.
En accord avec vous, nous mettons tout en place avant notre départ
ou laissons le tout à dispositon en frigos ou contenant isotherme. Si
les prestations choisies sont pour le lendemain de votre mariage et
qu’il est «avec ou sans service» ou que nous n’avons pas possibilité
de vous laisser la marchandise sur place, un forfait complémentaire
de déplacement s’applique. Nous utilisons une vaisselle de service
qui devra parfois vous être laissée. Elle sera à nous rapporter impérativement la semaine suivant la prestation.

Ce qu’il vous faut prévoir
Les tables éventuelles, le nappage
et la vaisselle (sauf indication
contraire).
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Et
Après ?

Petits extras pour compléter la journée,
idées pour le retour... Trouvez ici nos
solutions complètes !

Soupe à l’oignon : 1.25€
Bols jetables, cuillères, fromage râpé et croûtons inclus
Fouasses : 15€ (mini 45 personnes)
Forfait logistique four à bois 110 €
Petits pain de pâte traditionnelle, cuit devant vous au four à
bois avec garnitures salées et sucrées à disposition.

Buffets

Hors location de vaisselle

Mini Sanwichs 6€
Bagel au saumon fumé, baguette jambon beurre, club poulet crudités, Suédois au thon, etc. 5 pièces par personne.
Le Rustique : 9.80€
Le Champêtre : 14.90€
Le Terroir 21.75€
Le Festif 27€
Compositions des buffets sur notre site www.ronantraiteur.com
Gourmandises !!
Cascade de fruits : 2.90€
Barbe à papa : 2€
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Fontaine chocolat : 4.50€
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Plancha glacée : 5.50€
9€
Glaces instantanées réalisées devant vous
Machine Pop Corn 3.50€
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Et
Après ?

Petits extras pour compléter la journée,
idées pour le retour... Trouvez ici nos
solutions complètes !

Déjeuner continental : 11€
Viennoiseries, compote, fruits frais, pain frais, pain de mie, brioche, céréales,
fromage blanc, yaourts, café, thés, chocolat chaud, laid froid et chaud, jus de
fruits...) - Avec vaisselle
Brunch
Café perco et expresso, thé, chocolat chaud, baguettes; viennoiseries, pain de
mie, muffins anglais, bagels au saumon fumé, muffins aux carottes, confitures,
beurre,
miel, sirop d’érable, fruits
entiers, charcuteries,
fromages, laitages, crudités,
salade, compote,
salade de fruits, crevettes...
Formule basique : 18.50€ sans service
Formule complète : 29€
Incluant service (buffet)
+ vaisselle + mini steak hachés,
bacon, pommes de terre,
oeufs brouillés etc...
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