Traiteur Entreprise

Petit Déjeuner 2018-2019

Comment Commander ?
Etape 1 :
Faite votre demande de devis sur notre site internet www.lelemons.fr rubrique contact, remplissez les cases
du formulaire (nom, date de livraison, téléphone, email) ou par email à contact@lelemons.fr.

Etape 2 :
Remplissez la rubrique message avec les informations complémentaire (adresse de la prestation et adresse
de facturation, prestation souhaitée, durée de la prestation, accessibilité des lieux, contact sur site)

Etape 3 :
Validez votre demande de devis et veillez à recevoir un accusé réception dans les 4 heures qui suivent votre
demande.

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!

09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

Les Viénoiseries et Céréales

Le Croissant

La Briochette

Croissant pur beurre

Briochette au fruit confit

Le Pain Choc

Le Kouign aman

Pain au chocolat

Véritable pur beurre

Le Raisin

La Chouquette

Pain au raisin

Véritable au lait entier et sucre de broyage

La Céréales chocolat

La Sucré

Coco pops

Corn flakes sucré

Les Fruits, Boissons chaudes et Jus de Fruit

Corbeille de fruit
Fruit varié de saison

La Salade
Salade de fruit fraicheur tonique

La Découpe
Fraich’découpe de fruit à croquer

Le Café
Café 100% arabica

Le Thé
Thé Varié Anjou Lagosta

Le Chocolat
Chocolat Van Houten au lait entier

Les Jus
Orange, Ananas, pamplemousse, pomme,
poire

Les Options Traiteur
Les Fournitures
Le Mobilier
Serviette cocktail 0,10 ct euros ht/pièce
Nappage (célisoft intissé) 2,00 euros h/mètre
Fleur fraiche sur demande

Mange debout (avec housse noir) 10,00 euros ht/pièce

Serveur 35,00 euros ht/heure/serveur

Table repas (ronde ou rectangle) 14,00 euros ht/pièce

Cuisinier atelier culinaire 35,00 euros
ht/heure/cuisinier

Chaise pliante 1,50 euros HT/pièce

Mise en place buffet cocktail forfait 50,00 euros ht

Barnum sur demande

Verrerie (vin, jus, pétillant) 0,30 cts euros ht/pièce

Sonorisation Sur demande

Tasse thé et café : (porcelaine) 0,20 cts euros ht/pièce

Chauffage soufflant sur demande

Assiette (porcelaine ronde) 0,25 cts euros ht/pièce
Couverts (inox) 0,14 cts euros ht/pièce
Dosette de lait : 0,10 ct euros ht/pièce
Sucre buchette : 0, O5 ct euros ht/pièce

Nos Solutions Traiteur clé en main

Nous proposons des solutions adaptées pour faciliter votre évènement :
Nappage, boisson avec ou sans alcool, vaisselle, mobilier, serveur, maitre d’hôtel,
décoration florale, barnum, atelier culinaire …

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!
09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

@lem_ons
traiteur lemons

Adresse : 39, rue de Bellevue 49630 Corné
Mail : contact@lelemons.fr
Accueil : 09.72.62.92.59
Site Web : www.lelemons.fr

