L’Eau vive

Stéphanie & Michaël
10 rue du vivier
86300 La Chapelle-viviers
Mail : leauvive86@orange.fr

Tél. 05.49.56.93.29

Chambres Restaurant Traiteur Salle de réception

Autour d’un plat unique
Couscous 13.00 €/personne
Poulet, agneau rissolé, merguez, carottes, courgettes,
navets, pois chiches, céleri, poivrons rouges, miel,
huile d'olive, épices, semoule cuite à l'huile d'olive

Choucroute 11.00 €/personne
Paëlla 10.00 €/personne
Poulet, riz sué à l'huile d'olive, oignons, petites seiches entières, moules, chorizo, crevettes , petits pois,
brunoise de tomates et poivrons rouges

Brandade de morue & salade verte
9.50 €/personne
Cassoulet
8.50 €/personne
Haricots blancs ,oignons, ail, brunoise de légumes,
manchons de canard , saucisses de Toulouse, lardons

Parmentier de canard sur lit vert
8.50 €/personne
Tartiflette sur lit vert
8.00 €/personne
Lasagne sur lit vert
6.50 €/personne
Lasagne au saumon sur lit vert
6.50 €/personne

Nos Prestations complémentaires
Maître D’Hôtel 30 à 35 personnes
Cuisinier 80 personnes
L’équipe est composée d’un serveur pour 30 personnes et
1 cuisinier pour 80. Cependant en fonction de la configuration des lieux et de la complexité du menu, nous
pouvons être amené à prévoir du personnel supplémentaire en salle et en cuisine ( à voir avec L’Eau vive). Tout
le personnel est théoriquement prévu de 16h à 1h du
matin pour un début de cocktail à 18h30. Si toutefois ces
horaires ne sont pas adaptés à votre journée, nous les modifierons dans votre devis personnalisé.

Option Nappage et Vaisselle : 5.10 €/personne
- Vaisselle, Nappe blanche en non-tissé &
Serviette blanche en tissu

Cascade de Champagne : 0.50 €
Cascade de champagne, préparation & mise en place

Petite Douceur : 3.00 €/personne
Glace Pamplemousse & Porto « Pink »
Glace Citron & Vodka ou Téquila
Glace Abricot & Pineau

Plateau Fromages : 2.50 €/personne
Les Desserts : 3.80 €/personne
Royal au chocolat - Framboisier - Fraisier
3 Chocolats - Velours citron cassis - Charlotte
Pièce Montée (4 Choux/personne) 4.50 €/personne
Tarte 3.10 €/personne

Qualité & Quantité sont notre rigueur
Hors Livraison - Tarif en vigueur TTC 2017
Selon les approvisionnements & les cours des
matières premières, nos prestations sont susceptibles
de modifications.

Salle de Réception à La Chapelle-Viviers
Nous consulter

Forfait Livraison
Les frais de livraison (repas et/ou matériel) seront en
fonction du lieu de livraison

