Tarif prestation traiteur à domicile

Prestation Méchoui
Formule Cochon grillé

TTC / Pers.

HT / Pers.

19,69 €

17,90 €

21,89 €

19,90 €

14,19 €

12,90 €

TTC / Pers.

HT / Pers.

18,59 €

16,90 €

21,89 €

19,90 €

13,09 €

11,90 €

A partir de 50 personnes. Cette formule « tout compris » inclut un buffet
d'entrée avec salades composées et crudités + un Porcelet cuit et découpé sur
place avec deux accompagnements* au choix. Servis en buffet libre service avec
pain, sauces et couverts de service.

Formule Méchoui Agneau
A partir de 50 personnes. Cette formule « tout compris » inclut un buffet
d'entrée avec salades composées et crudités + un Agneau cuit et découpé sur
place avec deux accompagnements* au choix. Servis en buffet libre service avec
pain, sauces et couverts de service.

Méchoui géant : Cochon grillé et/ou Agneau
A partir de 200 personnes. Cette prestation inclut plusieurs Porcelets et/ou
agneaux cuits et découpés sur place avec ses deux accompagnements* au
choix. Servis en buffet libre service avec sauces et couverts de service. Sans
buffet d'entrée.

Prestation Barbecue
Formule Barbecue Classique
A partir de 50 personnes. Cette formule « tout compris » inclut un buffet
d'entrée avec salades et crudités + les viandes cuites au barbecue sur place,
deux accompagnements* au choix. Servis en buffet libre service avec pain,
sauces et couverts de service.
2 Viandes au choix dans cette prestation : Saucisses, merguez, pièces de
poulet et brochettes de volaille marinées ou natures.

Formule Barbecue Gourmand
A partir de 50 personnes. Cette formule « tout compris » inclut un buffet
d'entrée avec salades et crudités + les viandes cuites au barbecue sur place,
deux accompagnements* au choix. Servis en buffet libre service avec sauces et
couverts de service.
2 Viandes au choix dans cette prestation : Entrecôtes, cotes de bœuf, faux
filet, tranches de gigots, cotellettes d'Agneau, brochettes de crevettes,
brochettes de Bœuf et brochettes d'Agneau.

Barbecue Géant
A partir de 200 personnes Cette prestation inclut les viandes cuites au
barbecue sur place et deux accompagnements* au choix. Servis en buffet libre
service avec sauces et couverts de service. Sans buffet d'entrée.
2 Viandes au choix dans cette prestation : Saucisses, merguez, pièces de
poulet et brochettes de volaille marinées ou natures.

* Les accompagnements (2 au choix) : Pommes de terre grenailles sautées aux herbes, Mogette de
Vendée cuisinés à la graisse d'oie, Haricots verts, Salade, crudités, Taboulé oriental, Ratatouille,
Tomates à la provençale, gratin dauphinois, Frites, Potatoes.
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Cocktail dînatoire / Amuse bouche
Amuse Bouches - 4 pièces par pers.

TTC / Pers.

HT / Pers.

6,60 €

6,00 €

14,91 €

13,55 €

17,82 €

16,20 €

29,70 €

27,00 €

TTC / Pers.

HT / Pers.

5,50 €

5,00 €

7,99 €

7,26 €

TTC /
Bouteille

HT /
Bouteille

3,17 €

3,00 €

3,17 €

3,00 €

1,06 €

1,00 €

1,58 €

1,50 €

Assortiment d'amuse bouches (4 par personne) : verrines, roulés ail et fines
herbes, cuillères apéritives.

Vin d'honneur - 10 pièces par pers.
10 pièces salées : Assortiment de petits fours, pain surprise, roulés aux fines
herbes, toasts, crudités.

Cocktail dînatoire – 12 pièces par pers.
9 pièces salées : Assortiment de petits fours, pain surprise, roulés aux fines
herbes et crudités et 3 pièces sucrées : Gâteaux, tartes à la part et minipâtisseries.

Cocktail dînatoire Premium - 20 pièces par pers.
15 pièces salées : Assortiment de petits fours, pain surprise, roulés aux fines
herbes et crudités et 5 pièces sucrées : Gâteaux, tartes à la part et minipâtisseries.

Buffet d'entrée
Buffet Salades composées et crudités
Salade de riz, Taboulé à l'oriental, tomates mozzarella et crudités. Vinaigrette et
pain inclus.

Buffet charcuteries et crudités
Rosette, coppa, rôti de bœuf, jambon blanc et Crudités. Vinaigrette et pain
inclus.

Boisson sans alcool
Jus de fruits
Jus de fruits au choix vendus à la bouteille : jus d’ananas, orange, pomme et
multi-fruits.

Soda
Soda au choix vendus à la bouteille : Coca-Cola, Orangina, Oasis ou Sprite
(avec ou sans sucre).

Eau plate
Eau plate vendue en bouteille de 1.5 litres.

Eau pétillante
Eau pétillante vendue en bouteille de 1.5 litres
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Boissons individuelle

1,06 €

1,00 €

1,50 €

1,36 €

1,00 €

0,91 €

TTC /
Bouteille

HT /
Bouteille

7,20 €

6,00 €

7,20 €

6,00 €

10,80 €

9,00 €

29,51 €

24,59 €

TTC /
Verre

HT /
Verre

3,48 €

2,90 €

2,64 €

2,20 €

2,64 €

2,20 €

Boissons individuelle au choix : Coca, orangina, jus de fruit, eau plate, eau
gazeuse.

Café Expresso – Capsules Nespresso
Café expresso proposé avec une dosette de sucre et un petit chocolat par
personne.

Café Classique
Café classique avec percolateur proposé avec une dosette de sucre et un petit
chocolat par personne.

Boissons avec alcool à la bouteille
Vin rosé - Cabernet d'Anjou
Bouteille de vin rosé (75 cl) - Cabernet d'Anjou

Rosé Pamplemousse
Bouteille de Rosé Pamplemousse (75 cl)

Vin rouge Saint-Emilion AOC
Bouteille de vin rouge (75 cl) "Montagne Saint-Emilion AOC", Château de
Chanteclerc - COMTE DE VALOIS.

Champagne Paul Romain
Bouteille de Champagne Paul Romain Brut (75 cl)

Boisson avec alcool au verre
Soupe Angevine
Soupe Angevine (15 cl) faite maison, servie dans une flûte à Champagne.

Kir Pétillant
Kir Pétillant (15 cl) servi dans une flûte à Champagne.

Sangria "Maison"
Sangria (20 cl) faite maison.
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Dessert – Fromage
Salade de fruits

TTC / Pers.

HT / Pers.

3,30 €

3,00 €

5,50 €

5,00 €

3,30 €

3,00 €

4,95 €

4,50 €

TTC / Pers.

HT / Pers.

3,00 €

2,50 €

1,20 €

1,00 €

Salade de fruits servie en coupelle individuelle : bananes, ananas, pommes,
kiwi, orange (selon la saison et les disponibilités).

Mignardises sucrées
5 pièces par personnes : Mini-pâtisserie, mini moelleux, mini choux...

Part de Tartes sucrées
Tartes sucrées de saison (plusieurs parfums au choix: Chocolat, fruits rouges,
citron, pomme).

Plateau de Fromages
Sélection 4 fromages au choix (Brie, Comté, Bleu, Tomme), servis avec salade
verte et un petit pain par personne.

Location Vaisselles / Couverts
Location de vaisselles et couverts
Mise à disposition de vaisselle et de couverts à rendre sale sur une base par
personne de : 2 assiettes (1 entrée/plat principal et 1 dessert), 1 couteau, 1
fourchette, 1 cuillère à café et 2 verres (1 à eau et 1 à vin). Forfait pour 48h.

Vaisselle et couverts jetables
Mise à disposition de vaisselle et couverts à usage unique comprenant par
personne : 1 gobelet,1 assiette ou boîte avec compartiments,1 fourchette, 1
couteau et 1 cuillère.
Serviettes en papier incluses.

Location de Matériels / Divers
Location Table Mange debout + Housse

TTC

HT

24,00 €

20,00 €

30,00 €

25,00 €

120,00 €

100,00 €

Mise à disposition d'une table mange debout fournis avec sa housse noir ou
blanche. Forfait pour 48h.

Location table et chaises - 8 personnes.
Mise à disposition d'une table pliante et de chaises pour 8 personnes. Forfait
pour 48h.

Location Barbecue / Tournebroche tout Inox
Location d'un barbecue Tournebroche tout inox pour réaliser vous même vos
barbecues ou méchouis. A rendre non lavée. Forfait pour 48h.
Possibilité de vous fournir un porcelet ou un agneau, nous contacter pour +
d'infos et tarifs.
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Frais de route
Participation au frais de déplacement / Livraison
Participation aux frais de déplacement ou de livraison: de 1€ à 2€ HT du Km,
calculés de Mairie à Mairie en allé simple au départ de notre atelier de
préparation situé à Saint-Aignan-sur-Röe (53390). Tarifs indicatifs au km à
affiner avec un devis.

Tarif indicatif au 30/10/15, sous réserve de modification. Bocherie Murat SARL,
Service Traiteur. Traiteur-Barbecue.com – contact@boucherie-murat.com
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TTC / Km

HT / Km

1,20 €

1,00 €

