Privatisation

Nous contacter
contact@foodcharme.fr
Food'Charme 1 : 06 72 02 18 72

Food'Charme 2 : 06 72 02 95 37

Tous les midis du lundi au dimanche sur le parking de la Maison des Entreprises
- 6 All. André Bourland, 21000 Dijon. Nos emplacements sont disponibles sur nos réseaux sociaux

Foodcharme.fr
Foodcharme

Food Charme

Les Food’Charme sont privatisables pour vos
évènements professionnels ou privés…
Embarquez vos hôtes pour un voyage
gastronomique, en toute simplicité et où que
vous soyez à Dijon et dans ses alentours.

Nous demandons pour assurer le bon fonctionnement de nos Food
Truck, un accès électrique sur une connexion en 20A.

Offre N°1
Cocktail déjeunatoire/dînatoire à 32.00€TTC par convive
+ Privatisation du FOOD CHARME : 500.00€TTC
Pièces salées
Gravlax de saumon à la moutarde épicée
Briochin au délice de Pommard
Carpaccio de bœuf Charolais, roquette & parmesan
Opéra de foie gras au cassis
Mini Burger de bœuf Charolais à l'époisses (pièce chaude)
Rouleaux de printemps
Wrap thon
Navette poulet & curry
Tartelette végétale
Aumonière d'escargots
Pièces sucrées
Assortiment de 5 mignardises sucrées par convive
Cette offre comprend :
Le service des pièces cocktail, les petites serviettes papier
Cette offre comprend :
Le service des pièces cocktail, les petites serviettes papier.
Cette offre ne comprend pas :
Le service des boissons, la verrerie, les eaux minérales, les boissons softs, les boissons alcoolisées, les
boissons chaudes, le mobilier, le nappage, la décoration.
A partir de 20 personnes minimum.

.

Offre N°2
"Box Pique-nique" à 28.00€TTC par convive
+ Privatisation du FOOD CHARME : 500.00€TTC
Café/Thé – Jus de fruits
Notre box individuelle contient :
2x Mini Viennoiseries par personnes
Salade de fruits frais
Pancakes & sirop d’érable
Bagel cream cheese , légumes confits & salade
Œufs Brouillés au Bacon
Muffin du chef
Couverts jetables, serviette papier & eaux minérale (50cl)
Cette offre comprend :
Le service des cafés (Nespresso) & thé, le service des boissons softs (jus de fruits), les
gobelets, les couverts jetables.
Cette offre ne comprend pas :
Les boissons alcoolisées, le mobilier, le nappage, la décoration, la verrerie.
A partir de 20 personnes minimum.

Forfaits Boissons
Forfait boissons 1
12€ par convive

1 verre de vin blanc - 1 verre de rouge par convive

Forfait 2

20€ par convive
1/4 de vin blanc par convive
1/4 de vin rouge par convive

