FORMULES BUFFET
FORMULE 15€ / pers.
1 houmous + pain (crackers = supplément)
2 pièces salées
1 pièce sucrée
FORMULE 20€ / pers.
1 houmous + pain (crackers = supplément)
4 pièces salées ou sucrées
FORMULE 30€ / pers.
trio de houmous + pain (crackers = supplément)
3 pièces salées
2 pièce sucrée

HOUMOUS + 150g de pain inclus (+1€ au-delà )
classique
petits pois - menthe
carotte - beurre de cacahuète
mangue
betterave
//
CAVIAR D’AUBERGINE
TAPENADE
GUACAMOLE
CRAKERS de graines maison (150g) + 3€

PIÈCES SALÉES :
TARTINE avocat ou fromage frais - légumes grillés
CAKE de légumes selon saison
MAKI au riz rouge de camargue, crudités, avocat, graines germées
SPRING ROLLS crudité - avocat - mangue, sauce au beurre de cacahuète
ONIGIRI : boulettes de riz farcies
VERRINE salade, mousse ou panna cotta de légumes
BROCHETTE tofu pané ou laqué & pickles

-

PIÈCES SUCRÉES :
CUP CAKE ou MUFFIN
TARTELETTE option crue possible
PAVLOVAS meringue, chantilly s/ lactose et fruits de saison
COOKIES s/gluten chocolat - noisette
VERRINE mousse ou crème ou panna cotta

-

-> POSSIBILITÉ D’UNE SEULE GROSSE PIÈCE POUR LE DESSERT TYPE LAYER CAKE OU
ENTREMET (voir proposition pâtisserie sur mesure)

FORMULES BUFFET
BOISSONS :

- « COCKTAIL » SANS ALCOOL +3€ / pers.
- JUS PRESSÉS À FROID +5€ / pers.
- VIN / BIÈRE / CHAMPAGNE sur devis
-> option bière pression sur demande
-> droit de bouchon de 2€

LOCATION DE SALLE ou SERVICE : 20€ / heure + 1h rangement et nettoyage
POSSIBLE UNIQUEMENT AVEC UNE PRESTATION BUFFET.

NOS VALEURS : chez JOY healthyfood nous travaillons qu’à partir
de produits issus de l’agriculture biologique ou locale et raisonnée
pour vous cuisiner tous nos petits plats avec amour.
Nous vous proposons des options sans gluten, sans lactose et
vegan, il suffit de demander !

Comme chaque événement est unique et spécial, nous travaillons avec vous sur le
choix des pièces et leurs saveurs pour répondre au mieux à vos attentes.
Les commandes de buffet avec location de salle ou à emporter doivent être
validées au moins 2 semaines avant la date de l’événement.
Pour conclure votre commande, nous vous demandons le versement d’un acompte
de 30%.

