
CHANDELEUR

Formule Chandeleur.
4.30€hT par personne - prix indiqué pour 20 personnes

• 40 crêpes sucrées
• 1 pot de Nutella 600 grammes
• 2 confitures Alain Millat, production artisanale française 230 grammes
Parfums au choix : orange, griotte et framboise
• 25 assiettes en fibra naturel “éphémères”
• 20 cuillères en bois “éphémères”
• Serviettes

Le coiN deS gourMANdS...
• crème fouettée chantilly en bodega (45cl) 3.10€hT

• Pots de crème de marrons extra issu de l’agriculture Biologique AoP 
325 grammes roger descours 9.50€hT

eNvie de fAire SAuter LeS crèPeS !?

• Pâte à crêpe thomas traiteur (1L) 7.90€hT



ANiMAtioN cHANdeLeur !
L’atelier des crêpes à garnir

Afin de dynamiser vos évènements thomas traiteur propose à vos 
invités la Mise en cornet de crêpes créatives.

LeS BoiSSoNS.
Les boissons chaudes
• café 15.30€hT

• thé 10.00€hT

• chocolat chaud 11.20€hT

Prix au thermos (1L), soit :
8 portions de café et thé
4 portions de chocolat chaud

coMMeNt coMMANder ?
Par téléphone au 01 43 33 86 00
ou par mail : commercial@thomastraiteur.fr

Si vous désirez une livraison, son prix est calculé en fonction de la date, 
de l’heure, de la quantité à livrer et de la zone géographique. 
demandez nous un devis !

Sucré (garnitures aux choix) :
• Nutella
•confiture Alain Millat, production artisanale française
Parfums au choix : orange, griotte et framboise
• Beurre
• Sucre
• crème de marrons extra issu de l’agriculture Biologique AoP

Salé (garnitures aux choix) :
• La “complète” jambon, oeuf, fromage
• La “végé” chèvre, noix et miel 
• L’original

Prix sur devis car dépend du nombre de personnes, de la durée de 
l’animation, du matériel à fournir et des conditions de livraison.

Les cidres, crémants et champagnes
• cidre fournier, brut, issu de l’agriculture Biologique 5.90€hT

• crémant de Loire Langlois-château 11.50€hT

• champagne desautels Blanc de Blancs fil doré, cuvée spéciale 
“réserve” thomas traiteur 23.33€hT

• champagne Bio L&S cheurlin, cuvée Brut Sébastien 2016 26.30€hT

Jus de fruits
Jus Alain Millat (1L) produits de façon 
artisanale 7.00€hT

• Jus de pommes cox de Normandie
• Nectar de pêche de vigne d’Ardèche
• Jus de raisin rosé cabernet du tarn/gaillac
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