Ateliers culinaires
En option pour agrémenter
votre cocktail.
Minimum 30 convives
par choix d’atelier.
En TTC par convive.
Gambas à la plancha : 4,50€.
Foie gras poêlé et son pain
d’épices : 4,50€.
Découpe de jambon Serrano
sur toasts : 6,00€ (min. 100 convives).
Saint-Jacques bardées à la sauce
cresson sur plancha : 6,50€.
Fricassée de ris de veau aux cèpes : 7,50€.

Boissons

En TTC par convive.
Forfait Softs : eau plate
et gazeuse, coca et assortiment
de jus de fruits Graninis :
3,00€.
Forfait Méthode champenoise
(1/3 bouteille par personne) :
4,00€.
Forfait Champagne
(1/3 bouteille par personne) :
7,00€.

Vin d’honneur
Profitez d’un moment gourmand
et convivial avec tous vos invités

Forfait service uniquement
(boissons fournies par les mariés) :
2,00€.

Contactez nous au : 03 28 55 39 55
www.yanka.com
Réalisation : www.comromy.com

Les Formules
Collection salée

Collection sucrée
• Déclinaison des mini Fleurs de Lys
• Financiers noisette
• Tartelettes citron yuzu meringuées
• Petits choux pralinés
• Mini Merveilleux
• Mini Gaufres
• Macarons
• Mœlleux pistache
• Brochettes de fruits
• Mœlleux chocolat banane
• Chamonix
• Tartelettes pistache framboise
• Diamant café amande ...

• Mini financiers au foie gras
• Burgers briochés
• Mini éclairs
• Mini wraps
• Canapés
• Carpaccios de viande et de poisson
• Mini coupelles en feuille de bananiers
• Cakes garnis
• Mini brochettes
• Assortiment de mini blinis
• Focaccias végétariens
• Focaccias basilic
• Pains surprise ...

Nos formules comprennent :
Le nappage en non tissé, le petit matériel de service et les pièces cocktails, le service sur 5h
(2h de mise en place, 2h de service, 1h de démontage) et 1 serveur pour 50 convives (hors boissons et verrerie).

Moins de 150 convives
(prix TTC)
Entre 150 et 220 convives
(prix TTC)
Plus de 220 convives
(prix TTC)

Le Cocktail Tradition

Le Cocktail Passion

Le Cocktail Emotion

6 pièces
(4 salées + 2 sucrées)

8 pièces
(5 salées + 3 sucrées)

10 pièces
(6 salées + 4 sucrées)

Formule prestation

13,00€

17,50€

19,50€

Cocktail livré

8,00€

10,50€

12,50€

Formule prestation

12,00€

16,50€

18,50€

Cocktail livré

7,50€

10,00€

12,00€

Formule prestation

11,00€

15,00€

16,50€

Cocktail livré

7,00€

9,50€

11,50€

