
Le traditionnel
• 2 mini viennoiseries  
• 1 jus de fruit 20 cl ou 1 bouteille 
d’eau  50 cl

Le traditionnel Hot
• 2 mini viennoiseries  
• 1 jus de fruit 20 cl ou 1 bouteille 
d’eau  50 cl 
• Thermos de café ou de thé
 (2 thermos pour 12 pers.)

Le spéciale réunion
• 3 mini viennoiseries
• 1 bouteille d’eau 50cl
• Thermos de café ou de thé
 (2 thermos pour 12 pers.)
• Jus d’orange ou de Pamplemousse 
20 cl

Le gourmand
• 3 mini viennoiseries
• 1 bouteille d’eau 50 cl
• Thermos de café ou de thé

Tous nos produits sont d’une extrême fraicheur, entièrement fabriqués à la main, et faisant 
l’objet d’une sélection de produits d’origine de très haute qualité. 

Nous pouvons satisfaire les exigences les plus folles et les plus variées, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 
Notre équipe est à l’écoute afin de réaliser dans les meilleurs délais, les demandes les plus 
originales.

Nous vous proposons un service de petit-déjeuner en vaisselle jetable étudiée pour les bois-
sons chaudes. Avec sucre, dosette de lait et serviette.

Et en option, un service avec tasses et sous tasse en porcelaine blanche pour le café et le thé.
Et de la verrerie pour les jus de fruits et l’eau minérale. Votre pause réunion est installée et 
dressée par nos soins.
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 (2 thermos pour 12 pers.)
• Jus d’orange ou de Pamplemousse 
20 cl
• 1 Actimel
• 1 fruit de saison

Le Parisien
• 3 mini viennoiseries
• 1 brioche
• Jus d’orange ou de Pamplemousse 
20 cl
• 1 bouteille d’eau 50cl
• Thermos de café ou de thé
 (2 thermos pour 12 pers.)
• 1 Yaourt  
• 1 fruit de saison

Le British
• 3 Toasts 
• 2 Œufs (dur, brouillé, en omelette 
ou au plat)
• Charcuterie
• Jus d’orange ou de Pamplemousse 
20 cl
• 1 bouteille d’eau 50cl
• Thermos de café ou de thé
 (2 thermos pour 12 pers.)
• 1 fruit de saison

Pause 100% viennoiserie
• Assortiment de 30 mini viennoise-
ries pour 10 personnes 
• 10 mini pains au chocolat
• 10 mini croissants 
• 10 mini pains aux raisins

Corbeilles de fruits
• Corbeille de fruits de saisons pré-
sentés dans un panier osier
Nombre de personnes de 5 à 10 
(Poids : 1kg)

Brochettes de fruits
• Brochettes de 4 fruits dressées sur 
plateaux 
Minimum de 20 brochettes

Bonbons
• Brochettes de bonbon 
Minimum de 20 brochettes de 7/8 
pièces

Corbeille de chocolats
Nombre de personne de 20 à 30
Poids : 1.7kg


