PETIT DEJEUNER
Formule petit déjeuner Bio en entreprise @ 11€ HT
Café filtre bio, thé noir et thé vert bio, lait de vache et lait
Végétal bio, 2* mini viennoiseries bio, salade de fruits de saison ou Muesli et fromage blanc
au miel, eau plate et gazeuse, jus d’orange et jus de pamplemousse bio.
Nous vous informons également que le Petit Déjeuner peut varier selon vos envies
(charcuterie, fromages, œufs etc…)
La mise en place du buffet ainsi que la livraison sont comprises dans le tarif.

APERITIF
Cocktail Apéritif à partir de 25 € HT
Assortiment de 6 pièces cocktails et soft drinks, un supplément de
5€ HT pour le vin et la bière et un supplément de 10€ HT pour les Alcools forts.
La mise en place du buffet est comprise dans le tarif. Nous proposons également nos
services si besoin pour le bon déroulement de vos prestations.
Nous pouvons également nous adapter sur des prestations
Prestigieuses, n’ hésitez pas à nous contacter !!

BUFFET
Buffet traditionnel @ 25.00 € HT par personne
Entrées : 1 salade composée
1 Pièce cocktail (mini burger de volaille, mini bagnat, pizza ou pissaladière)
Plat Chaud : Viande ou poisson et une garniture en chaffingdish
Fromages : Une portion de fromage
Dessert au choix Café ou thé
Soft et eau minérale offert + supplément de 5.00 € HT par personne
pour l’alcool de type vin (1btlpour 5) et bières

Buffet traditionnel @ 40.00 € HT par personne
Apéritif : 1* pièce cocktail en feuilleté (roulé tapenade, feuilleté saucisse
etc…)
Entrées : 1 salade composée
1 Pièce cocktail (mini burger de volaille, mini bagnat, pizza ou pissaladière)
1 Assortiment de charcuterie fine (Gabriel Pons)
Plat Chaud : Viande ou poisson et 2 garnitures (1 féculent, 1 légumes) en
chaffingdish
Fromages : Assortiment de fromages AOP et régionaux Dessert au choix
Café et thé
Soft et eau minérale offert + supplément de 5.00 € HT par personne pour l’alcool de type vin
(1btl pour 4) et bières

Buffet Libanais @ 40.00 € HT par personne
Entrées : 3* Mezzés froid + 3 Mezzés chaud
Plats : 1* brochette de poulet mariné+ 1* brochette de kefta
Garnitures : 1* riz aux vermicelles + 1* portion de légumes grillés
Dessert : 1* dessert Libanais
Café et thé
Soft et eau minérale offert + supplément de 5.00 € HT par personne pour l’alcool de type vin
(1btl pour 4) et bières

Buffet Niçois @ 40.00 € HT par personne
Entrées : 2* Barbajuans (beignet de blettes) 2* Farcis Niçois
Plats : Daube du comté de Nice en chafing dish
Garnitures : Gnocchis à la Romaine ou Gratin Dauphinois en chafing dish
Fromages : Assortiment de fromages AOP et régionaux
Desserts : Tourte de Blettes sucrée ou Ganses Niçoises

Nous pouvons nous adapter également à des demandes de menus spécifiques ou de
prestiges.

DEJEUNER OU DINER
La Paëlla :@ 17 € HT
(Echine de porc, poulet, calamars, seiche, 2* gambas, moules de bouchot et poivrons
Grillés)
En Barquette ou sur place dans vos jardins ou terrasses

Pour vos Réunions à partir de 25€ HT :
Entrée+ plat chaud+ Dessert
Livraison de plateaux repas : Libanais, Niçois, Sushi, sélection de Woks, Traditionnel ou tout
bio.
Notez que le plat est servi à part afin de le réchauffer,
nos Contenants 100% Biodégradable sont micro-ondables.
Nous fournissons : 1* pain au levain bio, 1 bouteille de 50 cl d’eau, Serviettes, couverts et
contenants.
La livraison est également comprise !

CONTACTS :
0033 (0) 7.86.12.74.46 – 0033 (0) 6.63.23.30.31
www.yakhwa.com

