
Petit déjeuner « Classique »
Café, thé, jus de fruits

Eaux plates
Mini-viennoiseries (assortiment de 2 par personne)

OU
Véritable Brioche Vendéenne
Vaisselle et nappage compris

Petit déjeuner « Continental »
Café, jus de fruits

Eaux plates
Mini-viennoiseries (3 pièces)

Corbeille de fruits ou brochettes de fruits frais
Vaisselle et nappage compris, par personne

Pause « Fruitée »
Café, jus de fruits

Eaux plates, eaux gazeuses
1 brochette de fruits frais

Assortiment de 3 réductions sucrées :
Assortiment de mini tartelettes (aux fruits rouges, 

citron et meringue, chocolat, caramel…)
Mini éclairs au chocolat et café

Opéra au chocolat
Entremet au caramel au beurre salé, à la vraie Fleur 

de Sel de Noirmoutier 
Macarons

Vaisselle et nappage compris, par personne

Accueil café
Café, thé, jus de fruits, eaux plates
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Pause sucrée d’après midi 
Café, thé, eaux minérales et jus de fruits

Assortiment de réductions sucrées de notre pâtissier :
Assortiment de mini tartelettes (aux fruits rouges, citron 

et meringue, chocolat, caramel…)
Mini éclairs au chocolat et café

Opéra au chocolat
Entremet au caramel au beurre salé, à la vraie Fleur de 

Sel de Noirmoutier
Macarons

Vaisselle, verrerie et nappage compris

Pour cette prestation, nous mettons à votre disposition,
la livraison des marchandises, l’installation et

le débarrassage des buffets.

Pause « Vendéenne »
Café, jus de fruits

Eaux plates, eaux gazeuses
Huîtres de Vendée (livrées ouvertes, 3 par personne)

Pain de seigle, beurre salé, citron et vinaigre d’échalotes
Véritable Brioche Vendéenne

Vin blanc et/ou rouge
Vaisselle et nappage compris, par personne
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74, rue d’Aizenay, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 31 90 32
contact@scenario-traiteur.fr
www.scenario-traiteur.fr
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Option service
Une personne au service, tarif à l’heure (pour 40 personnes)
Départ et retour Scénario, livraison, mise en place, nappage, 

serviettes, vaisselle, verrerie, service des boissons de nos 
clients sans prendre de droit de bouchon et débarrassage 

compris.

TVA 10% (formule nourriture et sans alcool)
TVA 20% (alcool)

Découvrez nos différentes formules, en image, 
sur notre site internet www.scenario-traiteur.fr

Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

mailto:contact@scenario-traiteur.fr
http://www.scenario-traiteur.fr/

