Boulangerie Pâtisserie
C & P Gaudillot
( S.a.r.l Au Choc ' Chaud )

6, place de la République - 3 8 5 0 0 VOIRON
Tél. 04 76 05 92 42
Siret :415 174 093 00013 CodeNaf :1071 C

E-mail : gaudillot.p@gmail.com

TARIF DES BUFFETS APERITIFS 2018
Petits fours salés (environ 100 pièces / kg )
Triangle de quiche (jambon, légumes, thon, épinard
Triangle de pizza
Croustade Pizza, épinard saumon (mini tartelette)
Plaque de quiche au choix ( jambon, thon, épinard, légumes)
Plaque coupée présentée (160 parts)
Plaque de pizza
Plaque coupée présentée (120 parts)

33.00€/kg
0.45€/pièce (pas en dessous de 80 morceaux ou 40 et 40)
0.35€/pièce ( pas en dessous de 60 morceaux)
0.70€/pièce
43.00€ la plaque
48.00€ (épinard saumon 55.00 € la plaque)
25.00€ la plaque
30.00€ la plaque

Navette mousse de foie
Navette mousse de roquefort
Canapé de saumon Carré ou Rond
Canapé d’Anchois Carré ou Rond
Canapé au foie gras/Figues
C annelé de Pommes de terre
Sandwichette de crudités
Sandwichette suédois au saumon
Sandwichette au saucisson

0.75€/pièce
0.75€/pièce
0.80€ ou 1,10€/pièce minimum 25 pièces
0.70€ ou 1.10€/pièce minimum 25 pièces
1.80€/pièce minimum 36 toasts
1.10€/pièce minimum 25 pièces
0.95€/pièce minimum 10 pièces
1.00€/pièce minimum 9 pièces
0.90€/pièce

Feuilleté jambon/champignons
Gougère à l’emmental
Mini chougnoute
Mini burger maison "nouveau "
Mini Rissole
Mini pâté en croute maison
Mini pâté en croute de poisson maison
Millefeuille au jambon
Crêpe fraicheur (crêpe ,carottes ,choux blanc ,mais et noix )
Beignets d’aubergine
Berecque au bacon
Macaron salé Fromage frais/jambon cru

0.70€/pièce
0.35€/pièce minimum 25 pièces
0.85.€/pièce minimum 15 pièces
1.70€/pièce
1.00€/pièce minimum 35 pièces
32.00€/kg (0.80€ la mini tranche)
33.00€/kg minimum 35 tranches
0.90€/pièce minimum 60 pièces
1.10€/pièce minimum 40 pièces
0.80€/pièce minimum 30 pièces
0.85€/pièce minimum 15 pièces
1.55€ pièce

Coque de choux d’escargots
Pique de fromage avec légumes ( 4 morceaux par brochette)
Pique de pruneaux au bacon
Pique tomate cerise garnie
Terrine de campagne aux noisettes maison

0.90€/pièce
1.20€/pièce ou 2.00€/pièce (8 morceaux par brochette)
0.85€/pièce minimum 25 pièces
0.80€/pièce minimum 25 pièces
14.50€/kg minimum 30 tranches

Pain surprise (12/15 pers- 90 toasts)
Pain surprise saumon

46.00€ ( jambon blanc, jambon cru, crème d’anchois)
54.00€

Carpaccio de bœuf sur grillé et tuile emmental

1.20€/pièce minimum 30 pièces

Verrine Gaspacho de légumes
Verrine queues d’écrevisses
Verrine crevette sauce piquante
Verrine ravioles courgettes
Verrine petit pois lardons
Gâteaux réduits
Petits fours sucrés
Plaque de tarte pomme, (28 a 32 parts individuelles ou 50 petites parts)
ou abricot ou quetsche(35 parts individuelles ou 70 petites parts)

1.55€/pièce minimum 30 pièces
1.55€/pièce minimum 12 pièces
1.55€/pièce minimum 12 pièces
1.55€/pièce minimum 12 pièces
1.55€/pièce minimum 12 pièces
1.10€/pièce
33,00€/kg

Eau plate 1.5L
Eau gazeuse 1. L
Jus de fruit 1.L OU Coca 1.5L

2.10€ TTC
2.50€ TTC
3.10€ TTC

34.00€ la plaque

EXEMPLES D’ASSORTIMENTS

-

3.60 € / personne
Triangle de quiche aux légumes
Triangle de quiche au thon
Triangle de pizza
Navette de mousse de foie
Navette de mousse de roquefort
Mini chougnoute

-

4.80 € / personne
Triangle de quiche au thon
Triangle de quiche aux légumes
Navette de mousse de foie
Navette de mousse de roquefort
Cannelé de Pommes de terre
Sandwichette de crudités
Gougère à l’emmental

-

-

6.30 € / personne
Chougnoute jambon fromage (modèle déposé)
Sandwichette de crudités
Berecque au bacon
Sandwich suédois au saumon
Navette de mousse de foie
Navette de mousse de roquefort
Pique tomate cerise garnie
Gougère à l’emmental

4.05 € / personne
- Triangle de quiche au thon
- Triangle de pizza
- Navette de mousse de foie
- Navette de mousse de roquefort
- Mini chougnoute
- Mini sandwichette crudités

-

5.70 € / personne
Triangle de quiche au jambon
Triangle de quiche aux légumes
Navette de mousse de foie
Navette de mousse de roquefort
Verrine de queues d'écrevisses
Sandwichette de crudités
Terrine de campagne aux noisettes

-

8.90 € / personne
Cannelé de Pommes de terre
Pique de fromage avec légumes (4)
Canapé saumon carré
Verrine de queues d'écrevisses
Mini pâté en croute maison
Sandwichette de crudités
Sandwichette au saucisson
Coque de choux d’escargots
Croustade tomate

Nous restons à votre disposition pour étudier d’autres propositions.
pour la livraison : compter 7€ pour Voiron centre dans un périmètre de 1 km. Allé retour
pour la livraison grand centre extérieur a mairie, la Chartreuse, restaurant ,Éden ,dessus
rondpoint jardin de chartreuse zone parvis et rondpoint des Ecureuils 12€
Sortie de Voiron dans un zone de 10 km allée et retour compter un forfait de 18€
Au delà de 10 km 0.85€ supplémentaire par kilomètre allée et retour.

