AGAPES CHEZ VOUS
Les règles du jeu pour déguster un délicieux
buffet clé en main chez vous
Comment procéder ?
C'est simple ! Il vous suffit de faire votre choix parmi
les propositions dans les pages suivantes et de nous
passer commande.
Nous nous chargeons de :
- faire les courses,
- cuisiner et dresser les plats,
- livrer le buffet choisi !
Il vous reste à :
- dresser une jolie table (nous livrons aussi de jolies
fleurs fraîches ainsi que la vraie vaisselle !),
- mettre les boissons au frais (nous livrons également
jus de fruit, bières et vins),
- accueillir vos convives,
- passer un merveilleux moment entre amis ou en
famille,
- et chanter avec notre borne karaoké !

a vous de jouer !

-Le buffet froid livréAssortiment d'entrées
Salade de lentilles lorraines Bio à la truite fumée et
citron confit
Salade de pommes de terre grenailles aux œufs de
caille et crevettes aux herbes
Taboulé aux légumes croquants
Assortiment de cochonnailles

Assortiment de plats froids
Piccata de veau au thym sauvage
Aiguillettes de bar sauce vierge

Assortiment de fromages
Plateau de fromages de la Ferme Monplaisir, composé
de tome du Saintois, de Monplaisir et de petit frais

Assortiment de desserts
Macarons
Mini cannelé
Verrine de tiramisu aux fruits rouges
Mini chou craquelin framboise
Mini tartelette choco-caramel

24,00€TTC PAR PERSONNE VAISSELLE COMPRISE !

-Le buffet barbecue livréAssortiment d'entrées
Salade de lentilles lorraines Bio à la truite fumée et
citron confit
Salade de pommes de terre grenailles aux œufs de
caille et crevettes aux herbes
Taboulé de légumes croquants
Assortiment de cochonnailles

Le barbecue (viande prête à cuire par vos soins)
Aiguillettes de poulet à la verveine citron
Aiguillettes de canard marinées aux poivrons et épices
grillées
Brochette de gambas au Satay
OU
Côte de boeuf (env. 800g pour 3 à 4 pers.) marinée au
Chimichuri /SUPP 5 € par pers

Assortiment de fromages
Plateau de fromages de la Ferme Monplaisir, composé
de tome du Saintois, de Monplaisir et de petit frais

Assortiment de desserts
Macarons
Mini cannelé
Verrine de tiramisu aux fruits rouges
Mini chou craquelin framboise
Mini tartelette choco-caramel

24,00€TTC PAR PERSONNE VAISSELLE COMPRISE !

NOS PETITS "+"
L'APÉRITIF...
...A BOIRE
Les vins effervescents

Champagne Diligent Tradition
Gaillac "Méthode Ancestrale" Domaine Labarthe
2018

16,50€TTC
10,50€TTC

la biere artisanale et locale

La Vagabonde blonde, blanche ou ambrée (75cl)

le jus de fruit artisanal et local
Jus de pommes Bio (1L)

5,00€TTC

3,50€TTC

...A MANGER
Kougloff surprise (49 pièces salées)

49,00€ TTC

l'Apéro Box (1 pour 8/10 pers) comprenant
des picorettes de tome du Saintois,
charcuterie et dips de légumes

50,00€TTC

NOS PETITS "+"
LA CARTE DES VINS
Par la Centrale des Vignerons et le Domaine Regina

LES VINS ROUGES
AOC Côtes de Toul Cuvée aux Chênes Domaine
Regina 2018
AOP Costières de Nîmes "Sainte Cécile"Château
l'Ermitage 2017
AOP St-Joseph "Les Côteaux" Domaine Durand
2018

6,90€TTC
10,90€TTC
19,90€TTC

LES VINS BLANCS
AOC Côtes de Toul Cuvée du Bâtisseur Domaine
Regina 2018
AOC St-Veran Domaine David Fagot 2018
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Vieilles
vignes" Domaine Parigot 2017

5,90€TTC
11,90€TTC
16,90€TTC

LES VINS ROSES
AOC Côtes de Toul Cuvée du Bâtisseur Domaine
Regina 2018
AOP Côtes de Provence "Haedus" Château Ferry
Lacombe 2018
Côteaux d'Aix en Provence Château Vignelaure
2018

5,90€TTC
8,90€TTC
15,90€TTC

NOS PETITS "+"

L'ART FLORAL
Par Au Nom de la Rose
Le bouquet du moment (fleurs fraîches)
Le centre de table fleuri (fleurs fraîches)

20€TTC
25€TTC

LE DIVERTISSEMENT
Par Limitless Event
Borne Karaoké comprenant l'installation, la
sonorisation, 2 micros sans fil, plus de 32000
titres, du FUN et des SURPRISES !

100€TTC

LE MODE D'EMPLOI
Les commandes se font 72h à l'avance pour 8 personnes
minimum
par mail à contact@agapes-traiteur.fr
ou par téléphone au 03 83 28 75 42
Toutes les consignes concernant la dégustation de votre repas
vous seront transmises à la livraison.
Votre buffet est livré avec la vaisselle clé en main, à savoir verres,
couverts et assiettes. Elle sera récupérée sale à une date
convenue ensemble. Tout matériel manquant ou cassé sera
facturé 2€ l'unité.
Livraison gratuite, en camion frigorifique et respectant les
normes d'hygiène en vigueur
dans un rayon de 30km autour de Nancy
Un créneau horaire pour la livraison vous sera précisé
la veille de la livraison
Un acompte de 50% du montant total vous sera demandé à la
commande
Paiement du solde à la livraison par chèque, espèces, CB en VAD
ou tickets restaurant
! Attention quantité limitée !
Nos prix s'entendent TTC
TVA à 10% sur l'alimentaire et 20% sur les boissons alcoolisées
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

