Votre traiteur crêpier évènementiel
Nos prestations
Mini-crêpes salées & sucrées à volonté
(Cette formule est plus adaptée pour un brunch façon "tapas")
De 10 à 49 personnes : 15,50€/adulte
De 50 à 99 personnes : 14,50€/adulte
Plus de 100 personnes : 13,50€/adulte
(8,50€/enfant de 4 à 10 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans)
Ingrédients
Salé : Emmental/Jambon - Chèvre/Tomates séchées
Chorizo/Oignons frits - Saumon/Crème ciboulette
Sucré : Beurre/Sucre - Nutella - Chocolat maison - Caramel beurre salé maison
En libre service : Sel - Poivre - Miel de Gruissan - Jus de citron - Chantilly
(possibilité de rajouter des ingrédients à partir de 0,30€/personne)

Grandes crêpes salées & sucrées à volonté (jusqu'à 50 personnes)
(La formule grandes crêpes vous permettra de déguster à table)
De 10 à 49 personnes : 14,50€/adulte
(8,50€/enfant de 4 à 10 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans)
Ingrédients
Salé : Emmental-Jambon-Œuf-Chèvre-Tomates séchées-Chorizo-Oignons frits
Sucré : Beurre-Sucre-Nutella-Chocolat maison-Caramel beurre salé maison
En libre service : Sel - Poivre - Miel de Gruissan - Jus de citron - Chantilly
(possibilité de rajouter des ingrédients à partir de 0,30€/personne)

Options
Vaisselle jetable
0,90€ /personne
(assiettes en pulpe canne à sucre, fourchettes & couteaux en bois, serviettes en papier)
Cidre brut artisanal breton "KERNE" (75cl)
7,90€ /bouteille
Cidre doux artisanal breton "KERNE" (75cl)
7,90€ /bouteille
Jus de pomme artisanal - provenance d'Ariège (1l)
6,90€ /bouteille
(Les boissons sont fournies avec des verres jetables à la demande du client)
(Les bouteilles de cidre sont facturées uniquement quand elles sont entamées)
Formule café à volonté "Nespresso"
1,80€ /adulte
(Le café est fourni avec des tasses biodégradables & jetables, touillettes en bois, sucre bûchette)
Frais de déplacements facturés au-delà de 30km de Narbonne
Myriam Modini
Tél. 06 83 07 46 58
Mail : krampouzeriecathare@gmail.com
Site internet : www.krampouzeriecathare.com
N°Siret 532 960 093 00021 - Code APE 5621Z
TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts

0,70€ /km

Tarif valable jusqu'au 31/12/2021

