Offres Exclusives
Monaco Business 2017

Organisation de Réceptions, hospitalités exclusives, services évènementiels

HIGH - END
DELIVERY / PROVISIONING
LIVRAISON SUR VOTRE STAND

BREAKFAST & COFFEE BREAK
PETIT DÉJEUNER & PAUSE CAFÉ
BREAKFAST BOX FOR 8 PERSONS
COFFRET PETIT DÉJEUNER POUR 8 PERS.
20 assorted mini french pastries
20 mini-viennoiseries assorties
1L orange juice
1L de jus d’orange
1 bottle mineral water 1L
1 bouteille d’eau minérale 1L
Coffee & tea Thermos Thermos de
café & thé
10 cups for juice
10 gobelet à jus de fruits
10 coffee cups, sticks, paper towels,
individual sugars, milk sticks
10 tasses à café, touillettes, serviette papier, sucre
bûchette, dose de lait.
65.00€ excl vat (vat 10%) / 65.00€ HT (Tva 10%)

GOURMET BREAK BOX
COFFRET PAUSE GOURMANDE
24 sweet assorted pieces
24 pièces sucrées assorties
Chocolate cake • mini Madeleine • mini Muffins
Moelleux au chocolat • mini madeleine
Mini Muffins
18.00€ excl vat (vat 10%) / 18.00€ HT (Tva 10%)

LUNCH BOXES & TRAYS
COFFRETS & PLATEAUX
DÉJEUNER
LUNCH BOX
COFFRET DÉJEUNER
Presented in a box, it is composed :
Proposé en box carton il se composera de :
:
One sandwich, one salad, one daily-special
pastry, 50cl bottle of water, one cutlery kit
Un sandwich, une salade, une pâtisserie du jour,
une bouteille d’eau minérale 50cl, un kit couvert.
15.00€ excl vat (vat 10%) / 15.00€ HT (Tva 10%)

“BISTROT” LUNCH BOX
COFFRET DÉJEUNER “BISTROT”
It is composed of : / Il se composera de :
One starter in jar, One main course in jar, one
pastry dessert in jar
Including a soft drink, a cutlery kit, one
individual round bread.
Une entrée en bocal, un plat complet en bocal,
un dessert pâtissier en bocal. Incluant une
boisson, un kit couvert, une boule de pain.
22.50€ excl vat (vat 10%) / 22.50€ HT (Tva 10%)
“ELEGANCE” MEAL TRAY
PLATEAU REPAS “ÉLÉGANCE”

It is composed of a full menu :
Il se composera d’un menu complet avec :
1 kit couvert • One cold starter, one main course &
selected side, one ripened cheese, one pastry
dessert, one individual round bread, one soft drink.
Une entrée froide, un plat & sa garniture
sélectionnée, un fromage affiné,
un dessert pâtissier, une boule de pain.
25.00€ excl vat (vat 10%) / 25.00€ HT (Tva 10%)

BOXES TO SHARE
COFFRETS A PARTAGER
Plateau de pics « fraîcheurs » 25 pièces
Pic de cube d’ananas frais et crevette marinée
Pic de saumon mariné « gravlax »
Pic d’artichaut et jambon de pays
PRIX DE VENTE HT = 42.00 €HT
Plateau de fantaisies 25 pièces
Millefeuille de saumon fumé aux baies roses
Maki de coppa à la roquette
Bonbon de paëlla comme un maki
PRIX DE VENTE = 45.00 €HT
Plateau de tartelettes salées 20 pièces
Tartelette aux légumes croquants
Tartelette & saint jacques en tartare fruits de la passion
Tartelette au fondant de fourme d’Ambert et poire aux épices
PRIX DE VENTE = 35.00 €HT
Plateau de Barbajuans 20 pièces
PRIX DE VENTE = 25.00 €HT
Plateau de mini-bun’s fondant 15 pièces
Saumon fumé et crème citron
Rillette de thon à la niçoise
Mousse de foie gras de canard
PRIX DE VENTE = 20.00 €HT
Plateau de verrines salées 15 pièces
tartare de saumon aux aromatiques
fondant de guacamole et crevette aux herbes potagères
PRIX DE VENTE = 32.00 €HT
Plateau de macarons 25 pièces
PRIX DE VENTE = 28.50€ HT
Plateau de tartelettes sucrées 20 pièces
Gianduja – citron - mandarine
PRIX DE VENTE = 36.00€ HT
Plateau de choux de notre enfance 15 pièces
Caramel – chocolat au lait - pistache
PRIX DE VENTE = 29.00€ HT
Plateau de petits fours frais 20 pièces
Sablé passion coco
Fondant pomme caramel
Moelleux citron
PRIX DE VENTE = 39.00€ HT
Plateau de pics de fruits de saison 15 pièces
PRIX DE VENTE = 30.00€ HT
N’hésitez pas a nous contacter pour toute offre de boissons ou de services
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