Ils nous ont fait confiance :

Commune de
Saint-Pierre de
Bressieux

Association Les Jardins du Prado
672, route du colombier
38870 Bressieux

www.lesjardinsduprado.fr

Tél. 04 74 54 11 93
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Bressieux (38)

traiteur@lesjardinsduprado.fr
L’association Les Jardins du Prado est
une structure d’insertion par l’activité
économique relevant du dispositif des
chantiers d’insertion, conventionnés par
l’État. L’association propose un contrat
de travail de 1 an renouvelable à des personnes en situation de précarité sociale
et/ou économique, dans un processus
de réinsertion et de reconstruction personnel.

N° SIRET : 495 358 079 000 20
Code APE : 0113 Z
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L'Association Les Jardins
du Prado est un projet
créé et soutenu par la
Fondation du Prado

nos partenaires :
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Nous vous proposons des buffets et des cocktails
riches en couleurs et en saveurs
Une large gamme de pièces sucrées et salées pour combler vos convives
Pour vos réunions, cocktails dînatoires au bureau ou encore un buffet entre amis,
nous réalisons vos buffets jusquà 200 personnes.
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Des menus confectionnés selon vos attentes > Quelques exemples :
Menu à 7 €

Menu à 11 €

Assortiment de petits fours :
• Tartelette façon pizza
• Mini flan de poulet et
moutarde à lancienne
• Tartelette poireau et chèvre

Plateau cocktail :
• Millefeuille de radis noir
• Crêpes soufflées au jambon
• Verrine automnale

Plateau cocktail :
• Millefeuille de betterave
• Blinis à la crème de roquefort
• Makis

Brochette de tofu aux
légumes marinés

Assortiment de cakes :
• Cakes aux olives
• Cakes aux betterave et noix

Galette de lentilles corail
Chausson au chèvre
Désserts :
• Rocher coco
• Moelleux au chocolat
• Crumble aux pommes
en verrine
Boissons :
• Eau plate
• Eau gazeuse
Une équipe réactive et à votre écoute

Galettes de légumes et
de lentilles corail
Taboulé oriental
Plateau de fromage
Dessert :
• Assortiment de tartelettes
(citron, pommes)
• Tiramisu
Boissons :
• Eau plate
• Eau gazeuse

• L’ensemble des mets peut être dressé sur du matériel
à usage unique ou de la vaisselle de présentation.

Plateau cocktail :
• Canapés aux chèvre et cramberries
• Mini rouleau de printemps
• Verrine de panna cotta brocolis et
son cœur de roquefort
Brochette de légumes marinés
Mini flan thon carotte
Brochette de poulet asiatique
Plateau de fromage et assortiment
de pains
Desserts :
• Verrine 3 chocolats
• Verinanana

• Le buffet peut être récupéré par vos soins auprès de
notre structure ou livré directement chez vous.
• Livraison :
Du lundi au vendredi de 9 à 19 h
En Bièvre Valloire : 15 €
En Pays Voironnais : 30 €
En Bassin Grenoblois : 50 €
EnRégion Lyonnaise : 60 €
• Mise en place :
Notre équipe vous offre la mise en place de votre buffet.

Menu à 13 €

• Service en option :
Une prestation de service peut vous êtes
proposée. Merci de nous consulter.
• Comment passer votre commande :
Toute commande doit être passée au plus tard 3 jours avant
la date de livraison. Un devis vous sera alors adressé. Celui-ci
sera à nous retourner bon pour accord, accompagné dun
acompte de 30 % du montant net à payer.

Assortiment de tartelettes :
• Tartelettes au citron
• Tartelettes poire et chocolat
• Tartelettes aux pommes cannelle
Boissons :
• Eau plate
• Eau gazeuse

