
OFFRE

Petit déjeuner

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



Votre offre comprend
Prestation debout de 9h à 11h
La gastronomie
1,5 pièces de viennoiserie lunch
2 pièces de fours moelleux
2 parts de finger cake
1 part de brioche et 
accompagnements
1 yaourt et granola
1 brochette de fruits frais

Les boissons
Café, chocolat,  thé & infusions Lenôtre
Jus de fruits
Eaux aromatisées
Eaux minérales

Le personnel de service

Le matériel et les arts de la table
(Livraison et reprise inclus*)

GASTRONOMIE

Viennoiseries  

Croissant  lunch
-

Pain au chocolat lunch
- 

Brioche au sucre
-

Kougloff 

Petits moelleux  

Mini cake valencia chocolat
- 

Mini cake coco 
- 

Pyramide pistache cerise 
- 

Mini Financier amande noisette gingembre & citron 

Cakes Lenôtre 

Finger cake valencia et citron, crumble aux craquelins de nougatine
-

Finger cake  vanille-chocolat et caramel

Gourmandises 

Brioche de Menton
-

Praliné à tartiner et préparation de fruits fraise
-

Yaourt au naturel en petit pot indivudel et son granola sucré
- 

Brochette de fruits frais

OFFRE 

PETIT DÉJEUNER

Le petit déjeuner selon Lenôtre, c’est une nouvelle 
façon de commencer sa journée. Pour lancer une 
journée vitaminée, les jus de fruits frais. Pour garantir 
une journée douillette, les brioches et les cakes. 
Pour  retrouver les souvenirs des matins d’enfance, 
le praliné à tartiner. Pour vivre un moment de plaisir 
et de gourmandise absolu. 

Eaux arômatisées : Citron-pamplemousse-romarin, concombre-menthe-basilic, hibiscus-passion 
Personnel : 1 maître d’hôtel pour 60 personnes. 

Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle
* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle . Minimum de commande de 60 personnes

60 €

ht/pers*.



Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreur typographique - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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