à partir de

720,00 € /TTC
Version fromage,
environ 200 pièces
à partir de

240,00 € /TTC
Version charcuterie,
environ 8 kg
à partir de

290,00 € /TTC
Version sucrée,
environ 500 pièces
à partir de

510,00 € /TTC

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Faciles et rapides à installer, ils pourront être disposés
dans tous les espaces de votre choix. L’échange ne se
faisant plus face au buffet mais autour du buffet…

Version végétarienne,
environ 700 pièces

-----------

Les buffets PANTONE, déclinés sur une variation de
couleurs, vous permettront véritablement de partager
votre buffet avec vos proches.

1 065,00 € /TTC

------------

Faites vivre à vos invités une expérience unique, et
revisitez avec eux les codes du cocktail traditionnel.

à partir de

------------

Les buffets Pantone

Version salée,
environ 700 pièces

Les Arbres sucrés

Arbre à macarons Petit modèle (90 pièces) 90.00 € TTC
Arbre à macarons Moyen modèle (250 pièces) 260.00 € TTC
Arbre à macarons Grand Modèle (400 pièces) 390.00 € TTC
Arbre à bonbons Petit Modèle (110 pièces) 80.00 € TTC
Arbre à bonbons Moyen Modèle (450 pièces) 210.00 € TTC
Arbre à bonbons Grand Modèle (800 pièces) 330.00 € TTC
Arbre à fruits Petit Modèle (90 pièces) 120.00 € TTC
Arbre à fruits Moyen Modèle (250 pièces) 290.00 € TTC
Arbre à fruits Grand Modèle (400 pièces) 440.00 € TTC
(Support à arbres + 8 scintillants 60.00 € TTC)
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Le Candy bar
Assortiment de bonbons
gélifiés (6kg) 220.00 € TTC

Les suspensions culinaires
100 Verrines Crumble citron 245.00 € TTC

Les fruits

Maxi brochette de fruits frais de saison 2.30 € TTC/pcs
Corbeille de fruits frais de saison 33.00 € TTC/kg

Le plateau repas technicien

1 plateau repas 22.00 € TTC

Les animations de nuit

100 Crêpes salées (jambon fromage) 240.00 € TTC
100 Minis hamburgers de viande de boeuf 240.00 € TTC
100 Crêpes sucrée (Sucre, chantilly et chocolat) 240.00 € TTC
Fontaine à chocolat et 200 brochettes de fruits frais 240.00 € TTC

Les coffrets bois

Coffret de l’Éleveur 47.30 € TTC

Charcuterie normande assortie, beurre, cornichons...

Coffret du Pêcheur 59.40 € TTC

Les Pièces montées

Pièce montée en choux (3/pers) 5.45 € TTC/pers
Pièce montée en macarons (140 pièces) 210.00 € TTC
Pièce montée en macarons (200 pièces) 300.00 € TTC

Saumon mariné à l’aneth et au citron vert, beurre...

Coffret du Maître affineur 45.10 € TTC
Camembert Calvados, Neufchâtel, Camenbert Normand,
Chèvre Normand, Comté, Pont-l’Evêque, Beurre...

Coffret Tout mini 48.40 € TTC

Mini Madeleine, Mini Rocher coco, Mini Friand, Mini moelleux...
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Le mobilier

(en location)

Buffet de 2m x1m nappé en tissu tendu 76.00 € TTC
Buffet de 4m x1m nappé en tissu tendu 97.00 € TTC
Guéridon nappé blanc 22.00 € TTC
Mange debout houssé blanc ou noir 31.00 € TTC
Table ronde 1.50m de diamètre (8/10 pers.) nappée blanc 24.80 € TTC
Table ronde 1.80m de diamètre (10/12 pers.) nappée blanc 31.60 € TTC
Table de 2m x1m nappée blanc 27.50 € TTC

Les chaises

(en location)

Chaise en plastique blanche 2.30 € TTC/pcs
Chaise velours noir 4.30 € TTC/pcs
Chaise blanche design 6.30 € TTC/pcs

Les décorations florales
Centre de table fleuris 15.00 € TTC/pcs
Composition florale 165.00 € TTC/pcs
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