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MARIAGE :  PENSEZ  AU
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Soyez paisible pour le lendemain de votre mariage, Artisan
Traiteur Toulouse vous propose un brunch pour tous les

goûts.
Avec Maxime et son équipe, soyez sereins pour le lendemain :

Nous réalisons des prestations avec service.

Nous serions ravis d'assurer votre brunch après avoir réalisé
votre repas du soir... , nous pouvons assurer votre brunch que

nous réalisions votre prestation du samedi soir ou non.

LE BRUNCH



Assortiment de mini viennoiseries
(2/personne)

Pain frais, confitures, brioche, céréales,
cake

Et bien d'autres...

POUR COMMENCER...

Des œufs brouillés et du bacon grillé
pour un brunch à l'anglaise.



Du café filtre et une sélection de thés
Deux jus de fruits dont un jus d'orange, du

lait et des eaux

LES BOISSONS



Un buffet froid servi à partir de 12h00. Faites
votre sélection parmi une entrée, trois salades à

choisir selon différentes catégories et deux
desserts.

Dés de melon et de pastèque
OU

Gaspacho de saison

LE MIDI

En entrée :



LE MIDI
Trois salades à choisir selon vos envies !

Salade de pâtes multicolores au surimi

Taboulé à la menthe

Salade de riz, thon, concombre et épices

Salade césar (poulet, croûtons et parmesan)

Salade grecque (tomate, concombre, fêta et olives)

Salade de courgettes et fromage de chèvre

La salade cuite :

OU

La salade complète :

OU

La salade fraîcheur :

OU



Salade de fruits frais
ET

Moelleux au citron
OU

Brownie au chocolat

LE MIDI

Deux desserts à déguster parmi nos
propositions...



Ardoise de charcuterie :

Jambon de pays, rillettes de canard, chorizo et
saucisse sèche.

Ardoise fromagère :

Trois fromages affinés, une parti coupée et l'autre
reste entière. Accompagnés de pain de campagne.

Ardoise de la mer :

Saumon frais, truite fumée et rillettes de thon.
Accompagnés de blinis et crème au citron vert.

EN OPTION

36,00€ TTC

36,00€ TTC

34,00€ TTC

ARDOISES POUR 10 PERS
ENVIRON



Fontaine de chocolat

Corbeille de fruits frais

Smoothies variés

Bar à crêpes

Grillades à la plancha

 et bien d'autres...

FAITES-VOUS PLAISIR ! Chiffrage sur demande.



Personnel de service
en nombre suffisant
pour une prestation
de 10h00 à 15h30
maximum.
Facturation d'heures
supplémentaires au-
delà.
Notre équipe repart
avec l'ensemble de
notre matériel
(vaisselle et mobilier)

Livraison, installation
et rangement de notre
matériel, table de
buffet incluse, le jour
J.
Vaisselle en dur, sur
nappage des tables de
la veille.
Il nous ai
indispensable d'avoir
accès à un point d'eau
chaude et froide,
puissance élèctrique
minimum de 10KW.

Réservation du brunch
par le versement d'un
acompte de 50% du
total.
Nombre définitif de
convives à confirmer à
J-15 par écrit.
Le solde se verse au
plus tard à J-1.
En cas de commission
imposée par votre lieu
de réception, vous
vous engagez par le
versement du premier
acompte à payer le
site.

CÔTÉ LOGISTIQUE
Service

ModalitésMatériel



Prestation complète :

Service, nappage, vaisselle, décoration,
produits frais, de saison et locaux.

Ce tarif est valable pendant 1 mois, pour un minimum de 40
personnes.
Les tables et chaises doivent être installées et la vaisselle de la
veille débarrassée.
Ne laisser que les nappages.

TARIF

25,00€


