TARIF 2020
Tarifs avec T.V.A. 5.5 % au départ Magasin
‘’ Au Bonheur des Papilles ‘’
‘’Le plus dur…….choisir, le plus facile……déguster ’’

+

Bretzel ou Malicette

(Recette Alsacienne)

A partir de 100 pièces

+

0.93 €
0.85 €

Cake Salé tranché au saumon et aneth

550 grs (environ 20 tranches)

+ Cake Salé tranché : Charcuterie/fromage
Jambon cru, lardons et emmental

550 grs (environ 20 tranches)

+ Cake salé tranché : Thon/Olives

550 grs (environ 20 tranches)

10.00 €
10.00 €

10.00 €

+

Mini Bretzel Gratinée

0.95 €

+

Mini Bretzel (Recette Alsacienne)

0.80 €

+

Mini-Malicette

(Nature, Sésame, Pavot)

+ Kougelhopf salé (Tranché)

0.50 €

13.50 €

Siret : 479 717 951 00012 FR 76479717951

TARIF 2020

+ Brezel Party
+ Bretzel Surprise Fourré
+ Bretzel Surprise Fourré

pour 15 a 20 personnes environ

55.00 €

Modèle 40 toasts /4-6 personnes
Modèle 40 : Uniquement en forme de bretzel

29.00 €

Modèle 60 toasts /6-8 personnes

38.50 €

+ Bretzel Surprise Fourré

Modèle 90 toasts /10-12 personnes

49.90 €

+ Bretzel Surprise Fourré

Modèle 130 toasts /16-18 personnes

65.00 €

Exemple de modèles :
Bretzel, chiffre, cœur tresse, clown, crabe, crocodile, cygne, dauphin, étoile, fleur, fer à cheval, feuille, lettre,
nounours, papillon, poisson, puit, raisin, scorpion, soleil, tétine, trèfle, tortue …………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAINS Surprises GARNIS
+ Puzzle Personnalisé
(Photo, Logo………)
42.00 €
(Mie de Bretzel 60 toasts garnis : Saumon fumé, jambon blanc, fromage recouverts d’une pastille azyme à
personnaliser)
+ Pain Bretzel

Modèle 60 cm

(env. 12 pers)

29.00 €

+ Pain aux Noix

Modèle 60 cm

(env. 12 pers)

32.50 €

Modèle 80 cm (env. 18 pers)

46.00 €

+ Pain aux Noix
+ Le Pain Torsadé surprise
(Pain Bi Pate : Seigle et Campagne)

Modèle 60 cm
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(env. 12 pers)

35.00 €

TARIF 2020
+

Toasts sur Présentoir : COEUR

100 pièces environ

99.00 €

Toasts garnis de légumes, charcuterie, poissons et fromages (Possible sans charcuterie)
Dimensions : 0.60 x 0.60 x 0.20

+

Brochettes de légumes

60 pics environ avec leurs sauces

45.00 €

+

Brochettes Alsaciennes

50 pics environ

46.00 €

+

Légumes à Croquer avec leurs sauces (env. 60 morceaux)

16.00 €

+

Ballottins de fromages aneth, tartare de saumon et tomate cerise

par 20

20.50 €

+

Brochette tomate, jambon fumé, bille Mozzarella au pesto sur assiette

par 20

20.50 €

+

Michette « MOZZA » Végétarienne

25 pics

23.00 €

(Brochette : Tomate cerise + bille de Mozzarella présenté dans une « michette » de pain)
+

Brochettes de Fruits sur colonne (H : 30 cm)

60 pièces environ

48.00 €

Coté KNACK D’ALSACE
+

Knack cocktail 60 Grs / paire (à chauffer)
(Y compris : plateaux carton + pains tranché + condiments)

+

Machine à Knacks électrique avec thermostat

le KG

(location avec chèque de caution)
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18.90 €

Nous consulter

TARIF 2020

+ Le Gourmand
38.70 €
(55 pièces : 25 x petits pâtés en croûte + 10 x amusettes garnies + 20 x découvertes garnies)
+ Le Prestige
+

Duo de Délices

+ Trio de Délices

(16 baby malicettes + 15 Briochains Assortis)

33.50 €

(15 navettes briochées + 15 mini malicettes)
6 garnitures différentes avec ou sans charcuterie

33.80 €

( 10 navettes briochées + 10 mini malicettes + 10 boules campagnes)
6 garnitures différentes avec ou sans charcuterie

36.50 €

+ Le MIX 40
(40 pièces : 10 mini burger + 10 x amusettes + 10 x découvertes + 10 briochains garnis)

45.00 €

+ Les cuillères : Carpaccio de bœuf au pesto et copeau de parmesan

28 pièces

32.20 €

+ L'Evasion :

20 pièces

22.50 €

+ L’Evasion duo :
20 pièces
10 x Ganache de foie gras de canard et 10 x Saumon et fromage fines herbes

25.50 €

+ Les Canapés Prestiges « Alsacien » (sans viande de porc)

20 pièces

26.00 €

« Tradition »
25 pièces
6 Garnitures différentes avec ou sans charcuterie

28.50 €

Mini malicettes coupée en tartinettes

+ Mini-Malicettes

+ Les Burger Garnis classiques

20 pièces

19.00 €

+ Briochains Assortis (garnitures classiques)

30 pièces

31.00 €

+ Briochains Duo (foie gras / saumon et fromage fines herbes)

20 pièces

26.50 €

+ Navettes : Ganache de foie gras de canard

20 pièces

24.00 €

+ Les BUN’S assortis (ne contenant pas de viande)

20 pièces

25.00 €

(Double coupe avec double fourrage)
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TARIF 2020

+ Les boules campagnes garnies

25 pièces

25.00 €

+ Amusettes Garnies (ne contenant pas de viande)
20 pièces
19.50 €
(Mini tartelettes salées rondes curry, neutre, épinard, olive-romarin garnies de différentes tartinades)
+ Toasts ARC en CIEL

35 pieces

+ Navettes brochées garnies :

30 pièces

26.50 €
33.70 €

+ Kougelhopf Surprise garni
(Jambon sec, jambon cuit, jambon cru foret noire)

50 toasts env.

31.50 €

+ Mini Pâté en Croûte

30 pièces
30 pièces

23.90 €
31.00 €

+ Verrines gourmandes

Viande
Aux 2 Poissons

15 pièces
(Possibilité de verrines « végétariennes »)

27.50 €

+ Plateau de Canapés

45 pièces

37.00 €

+ Bagels sésame

20 pièces

19.50 €
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TARIF 2020
Gamme Végétarienne et Végan
(Délais de commande mini 72 heures)

+ Le Végétarien par 40
Garspachos tomate poivron et concombre, Houmous tomate et petits pois, Operas feves de soja et poivron piquillos,
brochettes ananas poivron piquillos carotte
75.80 €

+ Les Timbales Veggie par 8
Riz vénéré, boulgour, mire poix de légumes, mozzarella, tomate cerise, copeaux de parmesan, quenelle de chou
rouge, celeri, carotte, purée de comcombre
18.10 €
+ Mini Bocaux végan par 20
Ananas (poivron rouge, tofu, lentille verte, lentille corail, avocat, lait de coco), Boulgour (petit pois, asperges sifflet,
brisures de tomates confites, tofu, menthe), riz haricots rouges (lait de coco, mais, haricots blancs, tofu, raifort), fèves
de soja (quinoa, tofu, framboise)
45.30 €

+

Pain surprise végétarien 40 pièces environ

Pain à l'huile d'olive. 4 saveurs : houmous- légumes marinés, délice d’asperge-fromage frais-éclats de fève, fromage
de chèvre-tomates marinées-roquette, délice de poivron-fromage de brebis-courge toastée.

33.00 €

Siret : 479 717 951 00012 FR 76479717951

Les Douceurs Sucrées 1/2
+ Merveilleux

par 24

26.00 €

(Assortiments : Mini-tartelettes fruits, Mini-cannelés de Bordeaux,
Mini-macarons, Mini-mille feuilles, meringues 3 saveurs…)
+ Mini Malicettes au Nutella

par 20

21.00 €

+ Le Trio Sucré
par 24
Muffin tulipe fourré + tropézienne + moelleux chocolat

26.00 €

+ Mignardises ‘’ Prestige’’

38.00 €

par 30

+ Mini éclairs

(30 pièces)

35.00 €

+ Cakes sucrés (au choix : citron, marbré, double choco)

10.00 €

+ Brochettes de Fruits sur colonne (H : 30 cm)

48.00 €

60 pièces environ

+ Fruits à picorer (environ 70 morceaux)
Avec leurs 3 accompagnements

20.60 €

+ Verrines sucrées fruitées

par 15

29.40 €

+ Verrines sucrées chocolatées

par 15

29.40 €

+ Brioche en forme de bretzel (coupée)
+ Couronne fourrée à la pâte d’amandes

« tradition »

16.50 €

(coupée)

18.00 €
14.00 €

+ Kougelhopf Sucré (Tranché)
+ Vacherin Glacé surprise

par Personne

3.90 €

+ Biscuit aux fruits ou aux chocolats
par Personne
3.90 €
(Tiramisu, Foret noire, 3 Choco, Fraisier, Framboisier, Vanille aux fruits frais………….)
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Les Douceurs Sucrées 2/2
Les Biscuits Chocolatés
Foret noire : 4, 6, 8 et 12 parts
Biscuit chocolat, mousse kirch, cerises macérées, chantilly
Trio de chocolats : 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse aux 3 chocos
Le Saint Honoré : Maxi 16 parts
Choux garnis de crème pâtissière, disposés sur une crème diplomate, garnie de fruits frais et crème
chantilly
Opéra choco-café : 4, 6, 8 et 12 parts
Ganache, crème au café génoise au chocolat (sans alcool)

Les Biscuits Fruités
Fraisier : 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse fraise, génoise, fraises fraiches
Framboisier : 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse Framboise, génoise, framboises fraiches

Fruits des Bois : 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse fruits rouges, génoise, fruit des bois et crème chantilly
Vanille fruits frais 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse vanille, Génoise, fruits frais
Poire Choco 4, 6, 8 et 12 parts
mousse poire et chocolat, génoise chocolat
Tropical : 4, 6, 8 et 12 parts
Mousse mangue, passion, coco, banane et insert mangue

Prix / pers TTC : 3.90 €
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