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ÉCOUTE,
SAVOIR-FAIRE,
RAFFINEMENT &
CRÉATIVITÉ
Avec l’Eldo, découvrez
une cuisine inventive, fraîche,
goûteuse et sans cesse renouvelée.
Quel que soit votre projet, entreprise
ou particulier, nous vous accompagnons
tout au long de votre événement avec
ce professionnalisme et cette
exigence de qualité.
Expérimentée et accomplie,
notre maison vous propose
une collection sur-mesure et se tient à
votre disposition pour étudier toute
demande et répondre au mieux à vos
désidératas.

.
Nos tarifs s‘entendent
Hors frais de livraison.
Valable jusqu’au
30 Septembre 2022

BUFFET
à LA
CARTE
Les Entrées - 2 variétés à déterminer
(présentées en bodegas ou assiettes
individuelles – 100g/variété)
• Salade corail, gambas et pamplemousse
• Salade boulgour, saumon fumé et féta
• Salade hareng et pomme de terre
• Salade pietmontaise
• Salade niçoise
• Taboulé oriental
Les Inter Plats - 1 variété à déterminer
(présentés en assiettes individuelles)
• Nougat de lapin au citron vert
• Truite saumonée et ratatouille acidulée
• Sandre Bellevue
• Terrine de volaille et piquillos
• Carpaccio de saumon aux agrumes
Les Plats (froid) - 1 variété à déterminer
(présentés en assiettes individuelles )
• Emincé de canard, mayonnaise aux
herbes
• Emincé de veau, tartare de courgettes
• Emincé de bœuf, salade de pâtes
• Suprême de volaille, pesto et tapenade
exotique

BUFFET
à LA
CARTE
Les Desserts – 1 variété à déterminer
présentées en bodegas ou assiettes
individuelles)
• Tarte aux fruits de saison
• Corolle de pommes et crème
d’amandes
• Tiramisu aux fraises et basilic
• Salade de fruits de saison
• Crème brulée vanille
Tarif HT/convive : 28,50 €

OPTION
Le Fromage
Ardoise de fromages – 2 variétés
Environ 50grs/convive
Tarif HT/convive : 3,30 €

LES PRESTATIONS
ANNEXES
BOISSONS
Eaux plates et gazeuses
(bouteilles plastiques)
1,5 l – 1,65 € HT / bouteille
Coca Cola
1,5 l – 2,86 € HT / bouteille
Jus de fruits concentrés
(orange, pomme, pamplemousse)
1 l – 2,86 € HT / bouteille
Jus de fruits Frais pressés
(orange, pamplemousse)
75 cl – 9,35 € HT / bouteille
Vin blanc ou rouge
du Moment (bouteille verre)
75 cl - 15 € HT / bouteille
PAIN
Boule de pain individuelle

0,42 € HT/pce

(Nous conseillons de prévoir
3 pièces/convive pour accompagner votre
buffet)

NAPPAGE EN COTON
GRATTÉ BLANC
pour les tables de buffets

Selon le linéaire : Nous consulter

EN COTON BLANC
DAMASSÉ

(selon diamètre des tables –
nous consulter)
Nappe blanche ou grise 240 x 240
17,68 € HT / pce
Nappe blanche 210 x 210
12,07 € HT / pce
Nappe blanche 180 x 180
9,90 € HT / pce
Serviette blanche
1,08 € HT / pce

VAISSELLE
Vaisselle jetable
(2 assiettes, 1 jeu complet de couverts (couteau,
fourchette, cuillère), 1 gobelet, 1 Serviette papier)
Forfait de 2,40 € HT / convive
Vaisselle porcelaine, verrerie verre
et couverts INOX
(2 assiettes, 1 jeu complet de couvert (couteau,
fourchette, cuillère), 2 verres,
1 Serviette papier)
Forfait de 4,50 € HT / convive (hors Frais de
livraison et de reprise)

PRESTATION DE SERVICE
Mise à disposition d’un maître
d’hôtel/officier de cuisine
50,50 € HT / heure ENTAMEE / personnel
concerné

FRAIS DE LIVRAISON
Livraison dans un rayon de 10 kms en partance de
St Cyr en Val
Forfait de 22 € HT
Pour toute commande supérieure à 200 €,
livraison offerte dans ce rayon
(Hors vaisselle)

