
  
 

Tarif vins d’honneurTarif vins d’honneurTarif vins d’honneurTarif vins d’honneur, cocktails,, cocktails,, cocktails,, cocktails,    zzzzakouskiakouskiakouskiakouski    
 
* Zakouski chauds divers 1,00 € 
* Zakouski froids divers  1,00 € 
* Mignardise sucrée (réduction de petite pâtisserie artisanale) 1,20 € 
* Mini-dégustations froides diverses (sur supports différents : verrines, cuillers, mini-porcelaines,…) 1,50 € 
Nous créons des nouveautés très régulièrementNous créons des nouveautés très régulièrementNous créons des nouveautés très régulièrementNous créons des nouveautés très régulièrement    en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des 
nouvelles techniquesnouvelles techniquesnouvelles techniquesnouvelles techniques    
* Mini-dégustation chaude diverses 1,75 € 
Nous créons Nous créons Nous créons Nous créons des nouveautés très régulièrementdes nouveautés très régulièrementdes nouveautés très régulièrementdes nouveautés très régulièrement    en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des en essayant d’être toujours à la pointe des nouveaux produits et des 
nouvelles techniquesnouvelles techniquesnouvelles techniquesnouvelles techniques    
 
* Plateau fraîcheur « légumes » (assortiment de légumes crus +duo de sauces)  25,00 € 
* Plateau fraîcheur « fruits » (assortiment de fruits découpés + coulis de fruits) 29,00 € 
 

*Forfaits : (prix par personne) 
!!!! Pour les !!!! Pour les !!!! Pour les !!!! Pour les forfaitsforfaitsforfaitsforfaits����etetetet����, un minimum de 30 personnes est requis, un minimum de 30 personnes est requis, un minimum de 30 personnes est requis, un minimum de 30 personnes est requis    !!!!    

Vin d’honneur � : 3 zakouski froids et 3 zakouski chauds 5,50 € 
 
Vin d’honneur � : 2 zakouski froids, 2 zakouski chauds et 2 « mini-dégustations » froides 6,00 € 
 
Vin d’honneur � : 3 zakouski froids,  ½ navette garnie, 4 triangles de pain de mie fourrés en paniers  
       « surprise »  + plateau « fraîcheur fruits », (fruits frais, coulis de fruits) 
        + Plateau « fraîcheur légumes» (légumes crus + sauces), chips, crackers,… 7,00 € 
 
Vin d’honneur � : 2 zakouski froids, 2 zakouski chauds, 2 « mini- dégustations » froides 
 2 triangles de pain nordique fourrés (saumon fumé et oeufs de truite) 
     + Plateau « fraîcheur fruits », (fruits frais, coulis de fruits) 
     + Plateau « fraîcheur légumes» (légumes crus + sauces), chips, crackers,… 8,00 € 
 
OptionsOptionsOptionsOptions    : : : :     à toutes ces formules, possibilité de rajouterà toutes ces formules, possibilité de rajouterà toutes ces formules, possibilité de rajouterà toutes ces formules, possibilité de rajouter    ::::    
 * dips de légumes et feuilletés +  chips de légumes (sur les tables hautes) 0,50 €/personne  
 * Echoppe « petits potages » (froids et/ou chauds selon la saison)  1,20 € /personne
 * Echoppe smoothies sucrés (assortiment de mini cocktails de fruits  
    (ex : fraise-banane, abricot-passion, framboise-poire,….) 1,20 € /personne  
  
 * pour les enfants : buffet bonbons, machine à Pop-Corn ou Barbe-à-Papa, … (Contactez-nous)
 * …. 
  

 
    
Prix au 01/01/201Prix au 01/01/201Prix au 01/01/201Prix au 01/01/2018888. Ce tarif annule le précédent.. Ce tarif annule le précédent.. Ce tarif annule le précédent.. Ce tarif annule le précédent.    
Ces prix sont garantis sauf erreurs d’impression ou fluctuation importante du marché. 
Les prix s’entendent hors servicehors servicehors servicehors service et hors tvahors tvahors tvahors tva (6%, sauf si service de notre part, alors 12% ; la tva est par contre 
de 21%sur les boissons) 

      Olivier Claix 
       Traiteur - Organisateur de réceptions 
 
       Place de Pipaix           6 
       7904                    PIPAIX 
      Tél / Fax : 069/66.69.36 
     www.traiteur-claix.com 
    e-mail : olivier@traiteur-claix.com 
 


