Le Gourmet d’Europe - Traiteur

Réception cocktail
Les Kougelhopf
Kougelhopf aux lards (16 tranches)

15,30 €

Kougelhopf sucré (16 tranches)

13,00 €

Kougelhopf surprise (48 toasts)

30,00 €

Kougelhopf surprise aux trois jambons (48 toasts)

30,00 €

Les Surprises
Pain aux noix surprise (40 toasts)

32,00 €

Pain surprise (40 toasts)

30,00 €

Pain Nordique (48 toasts)

27,00 €

Drakkar surprise (72 toasts)

77,00 €

Crocodile surprise (72 toasts)

80,00 €

Tortue surprise (50 toasts)

55,00 €

Les Brioches
Mauricette assorties

0,75 €

Bébés brioches assorties

0,90 €

Mini club assortis

0,80 €

Blinis assortis

1,00 €

Canapés assortis

0,85 €

Mini pain provençal

1,10 €

Mini viennois poulet curry

1,00 €

Les Divers
Mi tranche pâté ficelle (la tranche)

1,00 €

Bouchées chaudes assorties

0,80 €

Verrines salées

1,80 €

Brochettes assorties sucrées (25 pièces)

39,00 €

Brochettes assorties salée (30 pièces)

39,00 €

Corbeille de légumes frais (20 personnes)

55.00 €

Mini knacks (la paire)

1,20 €

Cuillère cocktails

1,50 €
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Le Gourmet d’Europe - Traiteur

Depuis 1992, Thérèse et son équipe vous aident à concevoir vos événements sur mesure.
Du cocktail au dessert, vous serez accompagné par une équipe souriante et dynamique.
Notre service traiteur se charge de l'organisation de vos événements : Mariage, Baptême, Repas d'affaire, Apéritifs, Buffets, Banquets ...
Nos suggestions de menus et de prestations vous séduiront !
Notre service traiteur c'est aussi, la location de vaisselle, la mise en place, la décoration et l'animation DJ.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, devis gratuit sur
rendez-vous.

Le Gourmet d'Europe
2 route de la Forêt
67530 Klingenthal
Mme Da Rocha Thérèse & fils
Tel : 03 88 48 86 60
Portable : 06 80 53 59 15
gourmet.europe@orange.fr
Horaires
Devis traiteur sur rendez-vous (devis gratuit)
de 10h à 19h (7 jours sur 7)

El Alquimista
Alexandre Rocha
06.22.29.47.99
el.alquimista.tps@gmail.com
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