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Maître artisan Chocolatier-Pâtissier 

 

  
 

 

VOS RECEPTIONS ET BUFFETS 
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LES PETITS FOURS ET CANAPES SALES * 

 

Plateau feuilletés assortis 
1 € pièce 

 

Amuses bouches 
1,50 € pièce 

 

Canapés 
1,50 € pièce 

 

Canapés gourmands 
1,80 € pièce 

 

Minis gauffres assorties 
1,80 € pièce 

 

Minis brochettes 
1,80 € pièce 
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Minis verrines 
2 € pièce 

 

 

Minis cuillères 
1,80 € pièce 

 

Canapés foie gras 
2,20 € pièce 
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LES PETITS FOURS SUCRES * 

 

Plateau de fours frais 
1,80 € pièce 

 

Assortiment de macarons 
1,50 € pièce 

 

Minis moëlleux 
1,20 € pièce 

 

 

Minis verrines 
2 € pièce 
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Minis tartelettes* 
1,50 € pièce 

 

 

Mousse chocolat framboise et son petit macaron 

 

 

Bavaroise vanille-passion et sa neige de coco 

 

Bavaroise vanille ananas 

 

Feuilleté praliné et sa mousse au chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Photos non contractuelles 
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TARIFS** 

Exemples de buffets 

Buffet classique  Buffet prestige  

5 fours salés + 5 fours sucrés : 14,30 € 

2 feuilletés 
2 canapés 
1 brochette 
 
1 macaron 
1 moelleux 
1 four frais 
1 tartelette 
(+ 1 choix parmi la sélection ci-dessus) 
 

 

6 fours salés + 6 fours sucrés : 21,50 € 

1 canapé gourmand 
1 mini gauffre 
1 mini cuillère 
1 verrine 
1 brochette 
1 canapé foie gras 
 
 
2 macarons 
2 fours frais 
1 tartelette 
1 verrine 
 

** Tout changement de la composition des buffets est susceptible d’entraîner une modification du tarif. 

La composition peut varier en fonction des saisons. 

 

Nous adaptons notre offre en fonction du type d’évènement. 

 

ACOMPTES - REGLEMENTS : 

Un chèque d’acompte représentant 30% du montant de la commande est demandé à la réservation. Le solde est 

payable à la livraison. 

ANNULATION : 

Toute annulation à l’initiative du client, quelle qu’en soit la raison, entraîne la perte de l’acompte versé. 

Toute annulation à J-3 entraîne la facturation de dommages et intérêts à hauteur de 75% de la facturation prévue. 

PRESTATION DE SERVICE : 

Marc Pignot et son équipe peuvent venir vous servir au tarif de 20 € / heure par prestataire. 

LIVRAISON : 

Livraion offerte sur Paris, puis 1 € TTC/km hors Paris. 
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