LA PYRAMIDE Montauban
TRAITEUR – RESTAURATEUR le 2 avril 2013
Valérie PONS
9, rue Voltaire
82000 Montauban
tel : 06 64 82 43 70 Toulouse
lapyramide82@gmail.com
site internet www.restaurant-lapyramide.net

Pour saison 2014

TARIF cocktail dinatoire 18€90/pers pour 100 personnes
SUGGESTION DE COMPOSITION
Cocktail dînatoire, VERSION « mange debout », eau de source et pain compris
Livraison offerte dans un rayon de 25km autour du restaurant
Présentation sur plats prêts à servir en buffet, décoration et descriptif 9/10 salés et 4 sucrés
- Miroir de bâtonnets de légumes frais avec les sauces assorties
- 3 tapas sur pain ficelle tranchée (exemple saumon tomate confite, caponata auberge magret
séché, tartare tomate jambon pays…)
- 1 Brochette de petites gambas persillées en farandole autour de son ananas frais
- 1 brochette d’aiguillette de poulet mariné
- 2 verrines de salade composée
- 1 part lunch de tarte végétarienne
- 1 part lunch de pizza traditionnelle
- 1 toast de rouelle de chèvre cendrée artisanal sur pain d’épice
- 1 brochette de fruits frais présentation colorée sur la table des desserts
- 3 mignardises et petits fours sucrés (cannelés, macarons, douceurs chocolats,
tartelettes citron, chouquettes, choco trésor)
- Je vous offre une plaque sucrée personnalisée à l’effigie de votre journée
- Serviette lunch et rince doigts
Les prestations qui sont faites maison s'appuient sur une fabrication artisanale avec des produits frais, régionaux,
locaux et labélisés !
Nos principaux fournisseurs :La Ferme des tilleuls et son label « bleu blanc coeur », Abattoir des Tuileries 81630 Beauvais sur Tescou, Ets
LARROQUE, Epicerie fine Michel Martin, Herco viandes, PRO à PRO, Cave de St Sardos et les Vignerons du Quercy, Jus de fruits
artisanaux Jérôme Delfour et Mas des Anges, Fromagerie du Pic et la Tome du Ramier, bonbons PECOU, Château LE FREGNE,
Artisan pâtissier boulanger au feu de bois LA CAMPAGNARDE …

