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NOS
BARBECUES

la formule idéale et conviviale

pour tous vos événements estivaux !
à partir de

33,10€ HT

- 36,69€ TTC

APÉRITIF ET SALAD’BAR
Chips Gaufrette
Salade de tomate mozzarella, pesto verde
Fraîcheur d’été, jambon cru, melon
Salade de riz aux crevettes, poivrons frais et aneth

LES VIANDES ET POISSONS
Brochettes de saumon
Brochettes de volaille marinées
Merguez, chipolatas

LES ACCOMPAGNEMENTS
Pommes de terre en robe des champs,
crème à l’ail, à l’échalote et à la ciboulette
Tian de légumes
Pain, beurre et condiments

LES DESSERTS
Duo de mousses chocolatées
Salade de fruits de saison
Assortissements de tartes

LES SOFTS
Eau plate
Eau gazeuse
Assortiments de softs

LES ALCOOLS
Selon notre sélection :

Vins blanc, rouge et rosé*

(*sur une base de 30cl par personne)

à partir de

38,70€ HT - 43,01€ TTC

LE SALAD’BAR
Salade Caesar au saumon fumé d’Ecosse,
parmesan AOP, coeur de sucrine
Salade de mâche au magret fumé, cubes
de poire et bleu, vinaigrette à l’huile de courge
Salade fattouche
Orecchiette tartuffo, tomates confites,
roquette fine, olive Bella Di Cerignola

LES VIANDES ET POISSONS
Brochettes d’Espadon
Brochettes de Gambas
Côtes d’agneau
Merguez et chipolatas

LES ACCOMPAGNEMENTS
Pommes de terre grenailles rôties au thym et à l’ail
Brochettes de légumes grillés
Pain, beurre et condiments

LES DESSERTS
Petites verrines de tiramisu
Mousse au chocolat cœur confit citron
Carpaccio d’ananas au citron vert
Assortiment de tartes

LES SOFTS
Eau plate, eau gazeuse
Assortiments de softs

LES ALCOOLS
Selon notre sélection :
Vins blanc, rouge et rosé*
(*sur une base de 30cl par personne)

privatisez l’épicerie

pour
vos
barbecues
et tous vos événements !
située à Marly • 600m² d’espace modulable

une terrasse • 2 ateliers de cuisine
et toute une équipe aux petits soins pour vous !

LUNCh Box

pas le temps de déjeuner à l’extérieur ?

prenons

rendezvous !

à partir de
19.90€ HT

!
au
re
bu
au
t
en
em
ct
re
di
s
pa
re
e
tr
vo
s
on
nous livr

Conditions de vente de nos offres barbecue : Minimum de 25 personnes par prestation. Un maître d’hôtel
et un cuisinier sont prévus sur une base de 2h de prestation

Matériel : Buffets, barbecue à gaz et art de la table jetable compris / Tables et chaises de repas non comprises

457 AVENUE BELLEFONTAINE - 57155 MARLY

TÉLÉPHONE : +33 (0)3 87 18 02 23
EVENT@MAISON-DUFOSSE.COM • MAISON-DUFOSSE.COM

