Nos invités ont partagé un vrai moment
de convivialité, confortablement installés dans
le jardin. chacun a pu réaliser son “pan Bagnat”
avec tous les ingrédients frais, lavés, coupés
et prêts à l’emploi. et ainsi, nous avons pu nous
e Nice consacrer - exclusivement - à la réussite
d
.
s
t
r
robe
de notre journée et au plaisir de nos amis et invités.
une façon originale, simple et économique de recevoir !!
tous nos invités en parlent encore ...
on va, vite, fixer la date de notre prochaine “party“ ( paËlla ou
pizza ) ... autour de la piscine cette fois !!

Encore Merci ... et Bravo !!“
estiMer vos BesoiNs ??

selon l’appétit de vos invités ou l’importance, de votre «party», prévoir

paN BaGNat
paËlla
pizza
aperitiF

NorMal
1 pan Bagnat

copieuX
1,3 pan Bagnat

très copieuX
1,6 pan Bagnat

1 portion

1,3 portion

1,6 portion

0,8 pizza

1 pizza

1,3 pizza

8 à 12 pièces

12 à 16 pièces

16 à 24 pièces

/ pers.
/ pers.
/ pers.
/ pers.

/ pers.

/ pers.

/ pers.

/ pers.

/ pers.
/ pers.

/ pers.
/ pers.

N’hésitez pas à Nous coNsulter !!.

coNditioNs de prestatioNs
prévoir un délai de commande de 7 jours.
les commandes sont à votre disposition, sur place :
la mise à disposition des matériels fournis, pourra faire l’objet
soit d’une caution préalable à la prestation, soit d’une facture
en cas de non-restitution ( par exemple : Glacière 150€, stand 100€, Fiches plastifiées
50€, Bacs GN 10€ l’unité et 5€ par couverts manquants, ... ) et/ou de la perception
d’un «ForFait NettoyaGe» en cas de restitution des matériels non nettoyés
règlements : 50% à la commande - solde à l’enlèvement.

photos NoN coNtractuelles - priX ttc eN euros - sauF erreurs typoGraphiques - Merci de Ne pas jeter sur la voie puBlique - © chez-BruNo Nice 2017 - rcs Nice 485 040 650 04

“ Quelle belle idée !!
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suppléMeNts

de 10 à 200 personnes ( et + ),

prix t.t.c. - Nous consulter
..................................20€00
pizza rossa au choix : Nature ou chèvre ou chaMpiGNoNs ou jaMBoN
pizza BiaNca au choix : Nature ou chèvre ou chaMpiGNoNs ou jaMBoN
pissaladière au choix : avec ou saNs aNchois ou traditioN
quiches au choix : lardoNs ou thoN ou crevettes

s eNtrées - plateau de 16 parts ( env. 10cm x 7,5cm)

s MiNis - plateau de 24 Minis ................................................................................22€00
MiNis paN BaGNat
MiNis saNdWiches au choix : pate olive / chèvre ou FroMaGe / chorizo

ou oiGNoNs coNFits / MaGret FuMé
s Farcis NiÇois - plateau de 24 pièces ......................................................26€00
avec : oiGNoNs (6) + courGettes (6) + toMates (6) + poMMes de terre (6)

s desserts - plateau de 32 parts ou pièces

tourte Blettes sucrée ....................................................................................24€00
tartes au choix : poMMes ou FiGues ......................................................................24€00
GourMaNdises au choix : Blettes ou FiGues ou Nutella ..................................22€00

s BoissoNs

viNs - Btle 75cl - rosé ( estaNdoN ) - rouGe - BlaNc............................................6€00
cuBi 3l - rosé ( estaNdoN ) - rouGe - BlaNc ............................................20€

00
00
50
00
00

sodas - Btle 150cl - au choix : coca - coca zéro - ice tea pêche - oraNGiNa ......3€
eauX MiNérales - Btle 150cl - au choix : cristaliNe plate ou cristaliNe Gazeuse....1€
caFé - MaloNGo GraNde réserve - dosette + tasse + sucre + cuillère ............1€
diGestiF - Btle 75cl - au choix : liMoNcello ou MaNzaNa ....................................20€

s Kit jetaBles - pour 50 pers.......................................................................25€00
5 sacs “pouBelle“ ( 130 l ) + 50 assiettes ( Ø18cm ) + 50 verres ( 30cl ) + 50 serviettes ( papier )

locatioNs*
prix t.t.c. à la journée

* avec caution préalable - Nous consulter

découvrez nos «party» clefs en mains
et consacrez-vous entièrement
à la réussite de votre réception !!
paN BaGNat - party
20 50
100
150
200
250 et +
de

à
pan bagnat

jusqu’à
pan bagnat

jusqu’à
pan bagnat

5€00

par pan bagnat

4€70

par pan bagnat

par pan bagnat

4€40

jusqu’à
pan bagnat

4€20

par pan bagnat

jusqu’à
pan bagnat

Nous
4€00 consulter

par pan bagnat

pain (Ø18cm), tomates, radis, cébettes, poivrons, thon, oeuf, anchois, basilic, ...
tout est lavé, coupé, préparé, et vos invités participent à la Fête
en confectionnant eux-même d’authentiques paN BaGNat Niçois.

paËlla - party
personnes

8

personnes

12

personnes

18

personnes

24

personnes

48

00
15€
par pers.

50
14€
par pers.

00
14€
par pers.

50
13€
par pers.

50
12€
par pers.

+

et
Nous
consulter

riz, petits pois, chorizo, Moules, crevettes, calamars, Gambas, poulet, ... tout y est !!
vous n’avez plus qu’à réchauffer et à déposer votre paëlla sur votre table
pour le plus grand plaisir de vos invités et un moment de partage unique.

pizza - party
(3 pizzas x 5ex)

15

(4 pizzas x 5ex)

20

(5 pizzas x 5ex)

25

(5 pizzas x 8ex)

40

(5 pizzas x 10ex)

10€
par pizza

9€
par pizza

9€
par pizza

8€
par pizza

8€
par pizza

00

50

20

90

50

50

+

et
Nous
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des pizzas prêtes, prê-cuites que vous n’avez plus qu’à «remonter»
en température au dernier moment et à couper en parts pour la plus grande joie
de vos invités qui apprécieront vos talents de pizzaïolo et la saveur de vraies pizzas.

s teNte parapluie - 3mx3m - ................................................................99€00
s taBle - en résine - 1m80x0m80 - tréteaux incorporés..............................39€00
s ecraN tv - 120cm - hd ....................................................................................99€00
s soNo portaBle - 200w - auto-alimentée - Micro hF - usB - Bluetooth ......49€00

En Savoir + ou Réserver votre Date ??
Consultez-nous dès aujourd’hui !!
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