
Retour de noces
2019



Buffet Cochonnailles | 12,00 € TTC par personne 
Macédoine de légumes  - Taboulé aux épices  - Tomates fraîches aux olives  - Carottes râpées
½ œuf dur  - Jambon blanc supérieur  - Saucisson à l’ail  - Rosette de Lyon  - Jambon sec
Terrine de campagne  - Vinaigrette  - Cornichons
Tarte aux pommes

Le Brunch | Pour 50 personnes minimum | 19,50 € TTC par personne  
Prestation comprenant : le service (2 heures), la livraison, la reprise du matériel, le temps de 
dressage du buffet, les accessoires de service, la verrerie, la vaisselle, les serviettes ouatées.
Le client se charge de la mise en place des tables et du nappage.

Jambon à l’os avec gratin dauphinois | 5,60 € TTC la part | De 20 à 60 personnes
 
Colombo de volaille avec riz | 6,50 € TTC la part 

Cochon grillé nature avec gratin et salade verte | 6,60 € TTC la part 
(Porcelet élevé aux céréales et sans antibiotique)

Tarte aux pommes | 1,60 € TTC

Animation bretonne Galettes et Crêpes |
- Forfait service au buffet 500,00 € TTC : pour 20 à 30 personnes 
- Par personne pour la formule complète : 19,00 € TTC 
Groupe minimum 30 personnes 

- Galettes au blé noir (2 par personne) 
- 1 complète : Jambon blanc, œuf, emmental râpé
- 1 végétarienne   
- Crêpes au froment (A volonté) : beurre salé, sucre, confiture de fraise, sauce chocolat 
maison, sauce caramel beurre salé maison 

Prestation comprenant : une crêpière, les couverts et assiettes à usage unique, 
les serviettes papier, le temps de dressage du buffet, le temps de service 2 heures 30, le 
temps de débarrassage, le déplacement. Nappage des tables par vos soins. 

Temps supplémentaire de service 1 heure soit 44,00 € TTC par crêpière

Ce que nous vous proposons :



Espace café | 
- 1,20 € TTC par personne
- Forfait minimum 50 personnes : 60,00 € TTC
Percolateur, café, tasses à usage unique, agitateurs, sucres

Location vaisselle porcelaine | 2,20 € TTC par personne
3 assiettes, 1 verre, 3 couverts : retour non lavé 

Boissons | 

Cidre fût de 20 litres Val de Rance fourni avec tireuse et 100 gobelets | 120,00 € TTC  
Bière pression en fût de 30 litres STELLA fourni avec tireuse et 100 gobelets | 175,00 € TTC
Cidre fermier artisanal | 6,00 € TTC la bouteille 
Sauvignon blanc | 5,45 € TTC la bouteille 
Rosé Tiranellu IGP Île de Beauté | 6,90 € TTC la bouteille          
Bordeaux château rouge | 8,20 € TTC la bouteille
Eau plate 1,5 L | 1,65 € TTC la bouteille 
Badoit | 2,20 € TTC la bouteille

Pour tout renseignement : 02 98 25 54 40
du lundi au samedi de 9h00 à 17h00

 
ou par mail : contact@latablebretonne.fr


