
Tarifs
Brochure Convivial Event 2018

«Mariage»
Buffets Froids et Chauds 

Menus Classic servis 
Repas Dînatoires

 Brunch du lendemain

Demandez votre devis personnalisé 
convivialevent@yahoo.fr

06 75 33 08 23
 

mailto:convivialevent@yahoo.fr






Spécialiste du Repas dînatoire 
Tarifs pour 70 pers minimum, sinon sur demande

Le repas Dînatoire prestige tout compris

L'Atelier des Rêves
à  partir de 52€/p 

Déplacement en isotherme, Déco et nappage des buffets
Location de vaisselle, nappes en tissu et serviettes de vos invités

Brigade de salle et cuisine ( base 12H sur place maxi)
Soupe champenoise ou Bar à Mojitos 

Bar à sirop et citronnade
8 pièces cocktail 

Bar bucolique et ses charcuteries
Animation Foie gras ou Animation Saumon fumé 

 Griffe de jambon italien ou Plancha de St Jacques 

Les invités passent à table
service à l’assiette

Filet mignon paysan aux Coteaux Champenois
Ou Pintadeau fondant aux morilles

Gâteau de pommes de terre et son confit provençal
option cochon à la broche ou Filet de Bœuf possible

Ardoises de fromages affinés
petits pains, bar à café et infusion



 

Le vin d'honneur: à  partir de 6€/p
 comprenant le nappage et la décoration du buffet,

 la vaisselle de présentation, la location de 1 verre à soft et 1 flûte
 les  8 pièces cocktail*   (2 chauds, 2 brochettes, 2 canapés saveurs, 1 navette gourmande,1 verrine)

*Exemple de pièces cocktail:  
Club Toscan, Wrap au saumon fumé ou poulet, Bruchetta de chèvre et  tomate, Verrine gourmande 

 Cannelé  bucolique, Végétarian's Buns, Feuilleté  chaud, Croustillant de crevette
 Gambas, concombre et tomate, Gougère gourmande, Brochette tomate mozzarella, etc...

.

 Le buffet bucolique et ses charcuteries

                                         Les Ateliers Dînatoires en option                                             
 Bar à saumon 1€50 (découpe d'un filet de saumon fumé sur blinis)

 Royal Beach 2€50  (poêlée de belles St Jacques et gambas au buffet)
 Royal Burger 2€ (mini burger foie gras ou St Jacques ou andouillette réalisés sur plancha devant vous

Le buffet bucolique et ses charcuteries 2€50

 Atelier Foie Gras 1€50 (réalisation d'un club foie gras devant vous)
 Atelier Terroir 1€50 ( ardoise de charcuteries conviviales )

 Griffe à Jambon 2€ (jambon Serrano ou jambon à l'os et toast olive)

Le Brunch du Lendemain (de 13€ à 26€) 
Café croissant,crêpes, buffet froid, BBQ, cochon à la broche, paella,



LES DESSERTS  GOURMANDS

Pièce montée 2 croquembouches et demi gâteau des mariés: 6€
Pièce montée 4 croquembouches : 6€
Pyramide 5 macarons prestige : 5€50

Farandole de notre pâtissier : 5€
Le gâteau des mariés: 5€ ( fraisier,framboisier,chocolat)

Wedding cake thématique : à partir de 4€50

Bar à macarons, mignardises et verrine : 6€ (5 pièces)
Le Cookie bar vintage: 4€

Le Candy Bar : 2€
Fontaine de chocolat et fruits frais : 1€

Café Gourmand  5€/pers   (Entremet, macaron, verrine,café
Dessert à l'assiette : 5€/pers

(Délice Boréal ou Craquelin chocolat et praliné  ou Paris Troyes revisité) 

Le coup de cœur convivial: 7€50/pers
Pièce montée 2 croquembouches ou Pyramide 3 macarons

½ part de gâteau festif        
          + Salade de fruits  frais à l'orange ou verrine ou 1petit four sucré   

fontaine de chocolat

Côté Enfants (de 7€50 à 15€)
Menu simple 12€ ( dessert et vaisselle comprise)

Convivial Burger 15€ ( dessert et vaisselle comprise)

La Carabox 7€50 
Le Buffet Carabosse 10€ + 1 animatrice

Le top:  La Féerie Carabosse avec jeux et animatrices
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