Petits-déjeuners
etpauses-café

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

LES PETITS-DÉJEUNERS ET PAUSES-CAFÉ
01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

Bonàsavoir

Cettesaison

3 formules pour vos accueils,
petits-déjeuners et pauses-café
avec le choix entre 2 types de
matériel :
• à usage unique (gobelets en
carton, touilleurs en bois, nappe
et serviette en papier, plateau de
présentation en pulpe de canne)
• ou réutilisable (tasses et soustasses en porcelaine, cuillères en
inox, verres, nappe en tissu,
corbeille en osier).

Accueil-café, petit-déjeuner
gourmand ou pause snacking,
prenez le temps de (re)charger
les batteries ! Nos gourmandises
vous mettront du baume au
cœur pour le reste de la journée.

Dans tous les cas, nos formules
sont livrées avec des thermos
réutilisables.

Tout beau tout bio ! Les fruits,
les jus de fruits et le thé sont
certifiés bio, et le café est équitable. Nos sablés et cake sont
faits maison, à partir de farine
biologique.

Minimum de 20 convives par commande

Notreconseil
Jouez la carte «zéro souci» :
pour les prestations de moins
de 30 personnes, profitez de
notre service installation
(mise en place et dressage) au
coût forfaitaire de 68 € HT
(74,80 € TTC).
Et pour les grandes occasions,
vous pouvez aussi bénéficier
de personnel de service.
Nos conseillers sont à votre
écoute pour vous guider et vous
établir le devis correspondant.

VOTRE GUIDE DE COMMANDE
01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

Appelez-nous
Nos commerciaux
sont à votre écoute
du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Contactez-les
par mail ou téléphone :
ils vous donneront de précieux
conseils pour composer
la prestation selon vos envies
et votre budget.
48h à 72h après votre prise
de contact, nous vous adressons
un devis par mail.

Notredevis
Détaillé poste par poste, notre
devis récapitule votre demande
avec le budget à prévoir pour le
petit-déjeuner ou l’accueil-café,
selon :
• le type de matériel choisi
(à usage unique ou en «dur»)
• le recours ou non au personnel
de service
• la livraison (les frais dépendent
de la zone desservie et sont détaillés dans nos conditions générales
de vente jointes à notre devis).

Votrecommande
5 jours ouvrés avant la prestation,
vous nous donnez votre accord
sur le devis proposé en nous
l’adressant signé avec votre
acompte.
Puis, 72h avant l’événement, vous
nous confirmez le nombre définitif
de convives.
Et le jour J, nous serons là
pour faire de
votre réception
un véritable succès !

Dès réception, vous pouvez
changer d’avis, modifier ou
préciser certains éléments : il vous
suffit de nous en parler !

Informations sur les allergènes (gluten, crustacés, œuf, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux
et sulfites, lupin, mollusques, poissons) : nos commerciaux sont à votre disposition pour vous indiquer les allergènes présents dans nos produits.
Agrément sanitaire (FR 92.002.012 CE)

LES PETITS-DÉJEUNERS ET PAUSES-CAFÉ

3 FORMULES AU CHOIX
Formule
Minute

Formule
Boulanger

Formule
Bien être

6,10€ HT/pers*
soit 6,71€ TTC

8,27€ HT/pers*
soit 9,09€ TTC

8,92€ HT/pers*
soit 9,81€ TTC

Sablés maison
(3/personne)
Jus de fruits variés
Café, thé
Eau minérale plate
Lait et sucre

Mini viennoiseries
(2/personne)
Jus de fruits variés
Café, thé
Eau minérale plate
Lait et sucre

Cake maison
Muesli (céréales,
fruits secs et
fromage blanc)
Jus de fruits Bio
Café, thé
Eau minérale plate
Lait et sucre

Café (issu du commerce équitable) et thé (Bio)

Pour adapter ou compléter ces formules, contactez-nous

01 55 59 53 53 - contact@latabledecana-antony.com
* Nos prix sont indiqués sans personnel de service, sans matériel (à usage unique ou réutilisable) ni livraison.

