
Nos Animations 
Culinaires 

Servies en buffet  
ou  

Stand animé par Chef 

Notre sélections salée de miniatures, ce sont des plats étudiés pour être mangés 
debout lors d’un cocktail dinatoire.  

Ou pour une prestation clé-en-main avec chef cuisinier sur place, sous forme 
d’animation gourmande en démonstration. 

Chacun de vos convives aura l’honneur de choisir les condiments de son choix, en 
informant le chef de ses désirs les plus fou. 

————————————————————— 
Nos conseils 

Les animations culinaires sont idéales pour compléter des amuses bouche ou 
autres pièces sucrés ou salés de votre cocktail afin que celui-ci soit dinatoire. 

Prévoyez une moyenne de 10 à 12 pièces d’amuses bouche par personne, 
en plus de l’animation culinaire si vous souhaitez remplacer ou sustenter un repas. 

—————————————————————— 
Pour un stand animé par un chef cuisiner 

Prévoir 600€ en supplément du nombres de pièces choisi, cette formule clé-en-main 
vous est proposée pour une durée de présence de 4 heures au maximum (si vous 

souhaitez plus de temps de présence l’heure supplémentaire est au tarif de 12O€) 
Ce tarif comprend :  2 chefs cuisiniers, le nécessaire de cuisson professionnel, la 
présentation du stand sur place ainsi que tout les consommables. (Prévoir l’arrivée 
électrique nécessaire).  

————————————————————— 
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Les Minis Burgers 

Prix TTC en euros : Servi en buffet, tarif par Pièce        

Le tarif comprend : les pains à burgers, les garnitures, les assaisonnements et tout 
le nécessaire de présentation en buffet. 

LES MINIATURES : issu de pains et d’ingrédients au format mini 
• Mini Burger boeuf  Classique (viande de boeuf, tomate, gruyère) 2.90€/PC 
• Mini Cheese-Burger (salade, cheddar, tomate, oignons grillés, viande de boeuf) 

3.90€/PC  

LES TRANCHÉS : issu d’un burger préparé en taille classique puis tranché en parts 
individuelles 
• Mini Burger Classique tranché 1.90€/PC 
• Mini Cheese-Burger tranché     2.90€/PC 
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Les Minis Bagels 

   

Prix TTC en euros :  
Servi en buffet, tarif par Pièce   

Le tarif comprend : les pains à Bagel, les garnitures, les assaisonnements et tout le 
nécessaire de présentation en buffet. 

LES MINIATURES : issu de pains et d’ingrédients au format mini 
• Mini Bagel Boeuf Séché 3.90€/PC 
• Mini Bagel Poulet Classique 4.40€/PC 
• Mini Bagel Poulet Curry ou Marinade épicés au choix 5.10€/PC 
• Mini Bagel Saumon Crème Fraiche Aneth 7.90€/PC  

LES TRANCHÉS : issu d’un bagel préparer en taille classique puis tranché en parts 
individuelles 

• Mini Bagel Boeuf Séché tranché 2.90€/PC 
• Mini Bagel Poulet Classique tranché 3.40€/PC 
• Mini Bagel Poulet Curry ou Marinade épicés au choix tranché 4.10€/PC 
• Mini Bagel Saumon Crème Fraiche Aneth tranché 6.90€/PC  
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Les Minis Hot-dog  

 
Prix TTC en euros :  
Servi en buffet, tarif par Pièce   

Le tarif comprend : les pains navette, les garnitures, les assaisonnements et tout le 
nécessaire de présentation en buffet. 

LES MINIATURES : issu de pains et d’ingrédients au format mini 
• Mini Hot-Dog Classique (pain navette brioché, saucisse, sauces ketchup et 

moutarde, oignons grillés) 2.90€/PC 
• Mini Hot-Dog Deluxe (pain navette brioché, coulis de tomate, sauce fromagère au 

cheddar, oignons caramélisés, saucisse grillée)  3.90€/PC 
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Les Minis Croque-Mr  

Prix TTC en euros : Servi en buffet, tarif par Pièce   
Le tarif comprend : les pains, les garnitures, les assaisonnements et tout le 
nécessaire de présentations en buffet. 

LES TRANCHÉS : issu d’un croque-monsieur préparé en taille classique puis tranché 
en parts individuelles 

• Mini Croque-Mr Classique tranché (Jambon, emmental) 2.90€/PC 
• Mini Croque-Mr Poulet tranché (Poulet, cheddar, béchamel, gratiné) 3.90€/PC 
• Mini Croque-Mr Cheddar tranché (Jambon, cheddar, béchamel, gratiné et épices  du 

soleil ) 4.90€/PC 

————————————————————— 

Découvrez également nos autres animation 
snacking avec notamment : 

Les Bar: à hot-dogs, paninis, bagels, tacos, burger, 
wraps, bruschettas, croque-mr, galettes bretonne, 

pizzas, brochette d’oeufs… 

————————————————————— 
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