
L A  B OX  C A K E

Délicieuse tranches de cakes 

réalisées par nos chefs 

pâtissier s.

Notre box cake est disponible 

dans 2 var iantes:

• Cake d'été au citron

• Cake aux pépites de 

chocolat

Pensez à notre pâte à tar tiner 

ar tisanale pour votre pause 

sucrée !

Compos i tion

Cake Box de 17 tranches de 

cake !

14. 96 € HT – 16. 46 € TTC



L A  B OX  

C H O U Q U E T T E S

Délicieuses chouquettes réalisées

par nos chefs pâtissiers

Idéal pour un petit déjeuner 

gourmand ou en complément de 

vos pauses ou cocktails

Composition

Box de 30 chouquettes

9.50 € HT – 10.45 TTC



PA U S E  T R I O  D E  C A K E S
Idéal pour une prestation en grand nombre

(supérieur à 50 personnes ou sur un lieu avec une
place limitée), se laissera déguster surtout l'après midi 
pour le goûter ou une paude de vos convives de 14h 

à 17h

Composition
2 tranches par personne
Cake d'été aux citrons

Cake marbré
Cake aux pépites de chocolat fondantes

Boissons
Nos boissons sont à discrétion des convives

Café 100% arabica, torrefaction ar tisanale
Assortiment de thés bio Premium
Infusion bio de La Vie en Herbes

Boutielle d'eau Evian

Matériel inclus
Gobelet thé
Gobelet café

Touillette en bois
Dosette de lait

Dosettebde sucre
Serviette papier

Livraison et retour matériel

Cette prestation comprend du matériel à nous retourner (thermos, 

percolateur).



54

3 fours secs, moelleux et macarons/personne
CHAUD : Café 100% arabica torréfié à l’ancienne 

Assortiment de thés Premium Destination BIO
FROID : Eau d’Evian, jus d’orange Tropicana pur jus
MATÉRIEL : Gobelet, verre, cuillère, dosette de lait 

concentré, sucre Bio, serviette

2 mini viennoiseries/personne
(pain aux raisins, croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes)

CHAUD : Café 100% arabica torréfié à l’ancienne 
Assortiment de thés Premium Destination BIO

FROID : Eau d’Evian, jus d’orange Tropicana pur jus
MATÉRIEL : Gobelet, verre, cuillère, dosette de lait 

concentré, sucre Bio, serviette

2 tranches de brioches ou cakes/personne
CHAUD : Café 100% arabica torréfié à l’ancienne 

Assortiment de thés Premium Destination BIO
FROID : Eau d’Evian, jus d’orange Tropicana pur jus
MATÉRIEL : Gobelet, verre, cuillère, dosette de lait 

concentré, sucre Bio, serviette

Fours secs et moelleuxMini viennoiseries Trio de brioches ou cakes

Petits déjeuners Pauses

6,45€/personne (7,10€ TTC)6,45€/personne (7,10€ TTC)6,20€/personne (6,82€ TTC) Minimum 10 personnes - 10 piècesMinimum 10 personnes - 10 piècesMinimum 10 personnes - 10 pièces


