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Formules « brunch »
FORMULE 1 : 13€ 

Livré, sans personnel ni vaisselle 

•      Viennoiseries, pain baguette 
•      Confiture, beurre, Nutella, miel 
•   Compote 
•      Emmental  
•      Salade de fruits frais 
•      Cake jambon 
•      Charcuterie (saucisson sec, jambon blanc) 
•      Café*, thé, chocolat, lait* 
•      Cheese cake au spéculos 
•      Salade de tomate

FORMULE 2 : 15€ 
cuisinier et serveur inclus 

Prévoir vaisselle et nappage en plus 
Durée du buffet : 1h30 

•      Viennoiseries, pain baguette 
•      Confiture, beurre, Nutella, miel 
•    Yaourt 
•      Emmental  
•      Salade de fruits frais 
•      Pizzas 
•      Cheese cake au spéculos  
•      Saumon fumé 
•      Charcuterie (saucisson sec, jambon blanc) 
•      Café, thé, chocolat, lait chaud et froid 
•      Animation crêpes + sirop d’érable 
•      Salade de tomate basilic 
•      Salade de concombre à la crème

* à réchauffer par vos soins

FORMULE 3 : 17€ 
cuisiniers, serveurs, vaisselle et nappage 

des buffets - Durée du buffet 2h

•   Viennoiseries, pain baguette 
•    Yaourt 
•    Confiture, beurre, Nutella et miel 
•    Emmental 
•    Salade de fruits frais 
•    Quiches 
•    Saumon fumé 
•    Charcuterie (saucisson sec, jambon blanc) 
•    Café, thé, chocolat, lait chaud et lait froid 
•    Pain perdu brioché à la vanille 
•    Tortillas (omelette et pommes de terre) 
•    Jus d’orange, Coca-cola et eaux miné-

rales 
•    Animation crêpes + sirop d’érable 
•    Cheese-cake 
•    4 crudités (tomates, concombres, carottes 

râpées et taboulé) 
•    Tranche de rôti de bœuf

En option : 
⇒    Rillettes d’oie : 0,80€ 
⇒   Jambon Rostello : 2€ 
⇒   Bâtonnets de légumes et crème ciboulette : 1€ 
⇒   Smoothie (animation culinaire) : 2,75€ 
⇒   Jus de fruit frais pressé : 2,75€ 
⇒   Oeufs brouillés  et bacon : 1€  
⇒   Saucisse de Strasbourg : 0,80€  
⇒   Forfait rangement mobilier :120€ 
⇒   Vaisselle : 1,91€ (tasse, verre, couverts à en-

tremet, 2 assiettes, cuillère à café)

mailto:cuisinier-traiteur.plesant@sfr.fr


TABLEAU TARIFAIRE DES OPTIONS
A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER

Nos prix s’entendent TTC

Formule à 13€ Formule à 15€ Formule à 17€
Nappage des tables A prévoir A prévoir A prévoir

Vaisselle
(couverts, 1 assiette, 1 verre par personne)

A prévoir A prévoir inclus

Nappage du buffet A prévoir inclus inclus
Personnel A prévoir inclus inclus

Boissons fraîche
(softs et eaux)

A prévoir A prévoir inclus

Glace pilée A prévoir A prévoir A prévoir

Café, thé, lait inclus inclus inclus
Débarrassage du buffet et des 

tables A prévoir inclus inclus

Rangement du mobilier A prévoir A prévoir A prévoir 

Serviettes papier A prévoir inclus inclus

TARIFS OUI NON

Surnappe papier blanche 180 * 180 cm 5€ l’unité

Nappe papier ronde blanche ⍉ 240 cm 9,95€ l’unité

Nappe tissus blanche ⍉ 200 cm 10,25€ l’unité

Nappe tissus blanche long. 400 cm (pour buffet) 15,38€ l’unité

Forfait rangement du mobilier 120 €

Forfait Softs par pers. (Eaux, jus d’orange et sodas) 1,45 €

Glace en paillettes (pour les boissons apportées par 
le client)

33€ le sac de 20 kg

Rillettes d’oie 0,70€/pers.

Jambon Rostello 2€/pers.

Bâtonnets de légumes et crème ciboulette 1€/pers.

Smoothie et jus de fruits frais pressé (animation culi-
naire)

2,75€/pers.

Oeufs brouillés 0,50€/pers.

Saucisse de Strasbourg 0,80€/pers.

PLESANT TRAITEUR
Domaine de la Chesnaie - Rue de la Forêt

27380 GRAINVILLE
06.71.49.65.63        cuisinier-traiteur.plesant@sfr.fr        www.plesant-traiteur.fr

mailto:cuisinier-traiteur.plesant@sfr.fr

