Cocktail Chic
12 pièces / personne

Gomarz – SCIC GRAP

3 grande rue des feuillants
69001 Lyon

COCKTAIL – FINGER FOOD

PIECES SALEES

Feuilleté au pesto de roquette
Gougère à la fourme d'Ambert
Mini burger au pain de maïs et pulled pork
Mousseline de panais et poudre de chorizo
Mini salade quinoa, butternut, vinaigrette au miel et vinaigre balsamique
Œuf bio façon mimosa aux épices douces
Maki crevette marinée aux baies de genièvre, riz parfumé à la rose
Mini quenelle en persillade

PIECES SUCREES

Riz au lait de coco, confiture de fruits rouges
Mini pomme d'amour
Brownies chocolat noisette
Carpaccio de kiwi, jus au gingembre

19,90 € HT / pers livré*
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BOISSONS NON ALCOOLI SEES
Eau pétillante - 1 verre / personne Jus de fruits Bio et locaux ou Thé glacé Bio « maison » - 1 verre /
personne-

Supplément de
2€ HT / pers

BOISSONS CHAUDES
Café Bio torréfié en France - 1 à 2 tasse(s)/ personne Thé Bio (coffrets de plusieurs thés) - 1 à 2 tasse(s)/ personne -

Supplément de
1,5€ HT / pers

BOISSONS ALCOOLISEES
Sélection de vins rouges et blancs (certifiés AB et / ou Biodynamie) - 2
verres / personne Cocktail « Maison » (Sangria Blanche, Punch…) - 1 verre / personne -

Supplément à partir
5€ HT / pers
Supplément à partir
3€ HT / pers

VAISSELLE ET VERRERIE
En supplément, en fonction de vos besoins. Nous consulter.

TVA
La TVA concernant tous les produits traiteurs (hors boissons alcoolisées) est à 10%. Celle de la
livraison et des boissons alcoolisées est à 20%.

*CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Cette offre est valable pour toute commande de buffet pour au moins 15 personnes, formalisée au
plus tard 1 semaine avant la date de livraison du buffet. La formalisation de la commande consiste
à retourner la présente offre - ou le devis émis par nos équipes - par retour de mail, daté et signé
avec la mention « bon pour accord ».
Cette offre est valable pour une livraison dans l’agglomération du Grand Lyon.

CONTACTS
Par téléphone : Margaux au 06 77 21 33 56 ou Romain au 06 03 02 51 27
Par mail : contact@gomarz.fr
Notre site internet : www.gomarz.fr
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