CO C KTA I L S
COLLECTION 2020

Au t o m n e - H i ve r

TEINTES ORANGÉES

Tramezzini d'automne
Duxelle de champignons et œufs brouillés
Jambon de Reims, épices thaïes et légumes croquants

Les wraps du monde
Poulet & guacamole
Jambon cru tomates séchées

Les pains aux saveurs orientales
Poulet et crème de cumin
Houmous et légumes grillées au Raz-el-hanout

Les cubes
Saumon et Nori
Thon aux graines de sésame

Les brochettes de Dante
Tortilla aux légumes
Reims-Mourmelon : Jambon de Reims et gelée de cornichons

Sucres et gourmandises
Comme un maki framboise chocolat
Dôme de poire crémeux
Mini tatin aux pommes
Sablé au chocolat blanc fève Tonka
Madeleine de Commercy aux fruits de saison
Produit végétarien
Produit sans gluten
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Les petits chauds
Wrap parisien
Croc volaille savora
Brandade de morue
Épinards en béchamel
Risotto aux champignons

TEINTES ORANGÉES

CO MPOSITIONS

6 pièces par personne

Au choix: 2 tramezzini, 2 pains, 2 brochettes

10 pièces par personne

Au choix: 2 tramezzini, 2 wraps, 2 pains, 1 cube,
1 brochette, 2 sucrés

15 pièces par personne

Au choix: 2 tramezzini, 2 wraps, 2 pains, 1 cube,
2 brochettes, 3 chauds, 3 sucrés

20 pièces par personne

Au choix: 3 tramezzini, 2 wraps, 2 pains, 2 cubes,
2 brochettes, 5 chauds, 4 sucrés

A L’ESSENTIEL

CLÉ EN MAIN

8,00€ HT

12,50€ HT

12,00€ HT

16,00€ HT

17,00€ HT

22,00€ HT

21,00€ HT

26,00€ HT

(8,80€TTC)

(13,20€TTC)

(18,70€TTC)

(23,10€TTC)

(13,75€TTC)

(17,60€TTC)

(24,20€TTC)

(28,60€TTC)

LA CAVE

ET POUR ACCOMPAGNER VOTRE COCKTAIL ?
Nous vous proposons une sélection variée de boissons
pour vous rafraîchir pendant votre dégustation !
Découvrez de grandes marques de Champagne à partir de 22€TTC
Cliquez ici pour plus d'information
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LUMIÈRE CORAIL

Les Poke Bowls
Saumon, légumes croquants, graines torréfiées, oignons frits,
riz thaï, sauce yaourt-coriandre
Tofu grillé, légumes croquants, graines torréfiées, oignons frits,
riz thaï, sauce thaïe
Les brochettes de Dante
Tortilla aux légumes
Reims-Mourmelon : Jambon de Reims et gelée de cornichons
Blinis à partager
Tarama et œufs de Truite
Houmous, légumes et graines
Comme un pan bagnat
Canard confit, tomates, épinards, oignons confits
et crème de bleuets
Œufs brouillés aux légumes
Les wraps habillés
Foie Gras à la gelée de fruits jaunes
Crème de ciboulette et noix
Tarama et Crevette

Petites douceurs
Sablé caramel salé, espuma cacahuète
Pim’s choco-framboise
Sphère coco-mangue
Dôme de poire crémeux
Mini tatin aux pommes
Produit végétarien
Produit sans gluten
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Les gourmandises chaudes
Tortellini Ricotta épinard, sauce pesto
La Champenoise : pommes de terre, Langres et poitrine fumée
Flûte emmental & pavot
Risotto aux champignons

LUMIÈRE CORAIL

CO MPOSITIONS

6 pièces par personne

Au choix: 2 brochettes, 2 pan bagnat, 2 wraps

10 pièces par personne

Au choix: 2 brochettes, 2 blinis, 2 pan bagnat,
2 wraps, 2 sucrés

15 pièces par personne

Au choix: 1 poke bowl, 2 brochettes, 2 blinis,
2 pan bagnat, 2 wraps, 3 chauds, 3 sucrés

20 pièces par personne

Au choix: 2 poke bowls, 2 brochettes, 2 blinis,
2 pan bagnat, 3 wraps, 5 chauds, 4 sucrés

A L’ESSENTIEL

CLÉ EN MAIN

9,50€ HT

14,50€ HT

14,00€ HT

19,00€ HT

20,00€ HT

25,00€ HT

24,00€ HT

30,00€ HT

(10,45€TTC)

(15,40€TTC)

(22,00€TTC)

(26,40€TTC)

(15,95€TTC)

(20,90€TTC)

(27,50€TTC)

(33,00€TTC)

LA CAVE

ET POUR ACCOMPAGNER VOTRE COCKTAIL ?
Nous vous proposons une sélection variée de boissons
pour vous rafraîchir pendant votre dégustation !
Découvrez de grandes marques de Champagne à partir de 22€TTC
Cliquez ici pour plus d'information
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POURPRE & OR

La Mer
Pique de Homard et crème légèrement épicée
Sucette de Saint-Jacques et carotte
Les petits sandwichs autrement
Cube de Foie Gras de Canard et gelée maracuja sur tuile de pain noir
Tramezzini au Homard
Œufs brouillés à la truffe et petite ratte, tuile de jambon
Authentiquement chaud
Carré de filet de Bœuf rôti et purée truffée
Bar saveur sous-bois et purée de patate douce
Fromages & Compagnie
Finger de comté 18 mois
Finger de gouda truffé
Tartelettes comme un potager
Crémeux de brocoli et graines torréfiées
Curry de légumes
Les pains boutons
Duxelle et œuf de Caille
Foie Gras et chutney d'ananas

Sucre et gourmandises
Sablé Paris-Brest
Brochette de fruits frais
Sphère coco-mangue
Comme un maki framboise chocolat
Mini tatin aux pommes
Produit végétarien
Produit sans gluten
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Les carpaccios de la Mer
Saint-Jacques à l'huile de vanille
Thon poêlé et agrumes

COCPKTAIL
O U R P SRUEB&L IM
OR
É

CO MPOSITIONS

10 pièces par personne

Au choix: 1 mer, 2 sandwiches, 1 fromage,
2 tartelettes, 2 boutons, 2 sucrés

15 pièces par personne

Au choix: 1 mer, 3 sandwiches, 2 chauds, 2 fromages,
2 tartelettes, 2 boutons, 3 sucrés

20 pièces par personne

Au choix: 2 mers, 3 sandwiches, 3 chauds, 2 fromages,
2 tartelettes, 2 boutons, 2 carpaccios, 4 sucrés

A L’ESSENTIEL

CLÉ EN MAIN

16,50€ HT

21,50€ HT

23,00€ HT

29,00€ HT

28,00€ HT

34,50€ HT

(18,15€TTC)

(25,30€TTC)

(30,80€TTC)

(23,65€TTC)

(31,90€TTC)

(37,95€TTC)

LA CAVE

ET POUR ACCOMPAGNER VOTRE COCKTAIL ?
Nous vous proposons une sélection variée de boissons
pour vous rafraîchir pendant votre dégustation !
Découvrez de grandes marques de Champagne à partir de 22€TTC
Cliquez ici pour plus d'information
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COLLECTION 2020

Choisissez votre formule !

Sont inclus dans votre formule "CLÉ EN MAIN"
LE SERVICE
Notre équipe de service est composée de professionnels disposant d'une tenue unifiée : costume noir
et chemise blanche. La durée de vacation est de 4 heures, à compter du départ de notre établissement,
jusqu'au départ de notre équipe du lieu de réception.
LES ARTS DE LA TABLE
La verrerie (flûte et verre à soft)
Le nappage tissu blanc
Nos supports de service et de présentation
LES BOISSONS
Les softs (eaux minérales, jus de fruits, Coca-Cola) 15 cl/pers
LA DÉCORATION DE BUFFET
Votre buffet est décoré en harmonie avec la saison, dans un équilibre zen et lumineux.
LA LIVRAISON
La livraison est assurée dans des conditions respectant les normes d'hygiènes HACCP,
afin de vous garantir fraîcheur et qualité. Incluse sous conditions, dans la limite de 20 Km.
COMMANDES
Nos cocktails sont fabriqués à partir de 30 convives avec choix identiques.
En-dessous, nous consulter ou découvrez nos coffrets cocktails.
La commande doit être validée au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de votre événement.

Sont inclus dans votre formule "A l'ESSENTIEL"
LA LIVRAISON
La livraison est offerte* jusqu'à 15km (à partir de 30 convives avec choix identiques), assurée dans des
conditions respectant les normes d'hygiènes HACCP, afin de vous garantir fraîcheur et qualité.
*Détail des conditions sur devis.

COMMANDES
Nos cocktails sont fabriqués à partir de 30 convives avec choix identiques.
En-dessous, nous consulter ou découvrez nos coffrets cocktails.
La commande doit être validée au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de votre événement.

Construisons ensemble votre projet : notre service commercial vous accompagne !
Contactez-nous au 03.26.47.94.93 et sur infobertacchi@bertacchi.fr
Les Conditions Générales de Vente, sont disponibles sur demande.

LA
CAVE)
(Prix indiqués
TTC

Pour accompagner vos mets,
un large choix de boissons
CHAMPAGNE
Une sélection de grandes
marques à partir de 22€
VINS DÉCOUVERTE
Une sélection de vins blancs,
rosés et rouges à partir de 10€
BIÈRE PRESSION TIREUSE
Heineken, Affligem...
à partir de 50€ le fût de 6l
ALCOOLS & SOFTS
Whiskies, Ratafia, cocktails,
eaux, jus de fruits, sodas...

NOS SERVICES

NOS PARTENAIRES

Pour sublimer vos événements,
un éventail de services

Pour atteindre vos objectifs, notre
réseau de partenaires experts

AUTOUR DU CHAMPAGNE

LUMIÈRE & SCÉNOGRAPHIE

Accords mets et Vins
Service de sommellerie
Gestion du champagne
ANIMATIONS
Ateliers gastronomiques
Ateliers gourmands
Chefs aux pianos
DÉCORATION & MOBILIER
Événements à thème
Décoration florale
Mobilier design

Eclairage scénique
Conception d’ambiances
Ecrans géants
ANIMATIONS MUSICALES &
SPECTACLES
DJ, musiciens, animations
Soirées casino & jeux
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Décorateurs, artistes
Chapiteaux et scènes

Construisons ensemble votre projet : notre service commercial vous accompagne !
Contactez-nous au 03.26.47.94.93 et sur infobertacchi@bertacchi.fr

