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HISTOIRE DE SE CONNAITRE  
Evènementiel 
 
Nous vous proposons des formules gourmandes 
pour tous vos évènements : Apéritif, déjeuner, 
pots de départ, cocktail avec des clients. Une 
alternative originale au service traiteur ! 
 
« 50/50 » - 6,90 €* TTC 
Assortiment de fromage et charcuterie, pain tranché 
 
« Fish&Cheese » ou « Veggie » – 8,5 €* TTC 
Assortiment de fromage, petits sablés et rillettes de 
poisson ou légumes, pain tranché 
 
« Totale » - 11,50 €* TTC 
Assortiment de fromage et charcuterie, tartinables, 
pickles, biscuits apéritifs, pain tranché 
 
Options : 
Assortiment de biscuits sucrés : 3,00€ * TTC 
Tartelette Caramel Fleur de Sel : 3,60€ * TTC 

 
Envie de rajouter une boisson à la formule ? Nous 
vous proposons une offre avec ou sans alcool. 
Faisons la sélection ensemble ! 
 
Envie d’accueillir vos participants en toute 
convivialité ? Nous vous proposons une pause 
gourmande. 
 

« Pause Gourmande » - 7,50 €* TTC  
Thé, café, jus de fruits et mini-viennoiseries (3/personne) 
15 personnes minimum 
 
* Prix par personne 
 

La livraison  
Vos apéritifs en entreprise sont livrés sur 
l'agglomération nantaise (frais de livraison 
calculés selon le devis). 
 
Pour les apéros virtuels, possibilité de livrer et/ou 
expédier des kits apéros (épicerie sèche 
uniquement). 
 
Pour toute demande de devis, contactez-
nous ! 

 
 

 
 

HISTOIRES SINGULIERES  
Coffrets Cadeaux 

 

Vous souhaitez remercier vos clients ou 
encore reconnaître et fidéliser vos 
collaborateurs ? Vous cherchez des idées de 
cadeaux gourmands et responsables ? 
Nous nous adaptons à votre budget et à vos 
souhaits ! 
 
Voici quelques exemples de coffrets : 
 

« Histoire de Picorer » - 19,70€ TTC 
1 Sachet de Pop-Corn Gramm’s  
1 Pot de Pickles Les 3 Chouettes  
1 Sachet de sablés apéritifs Biscuiterie des Vénètes  
1 Sachet de Mini-sticks de saucisson 
 

« Histoire de Match » - 28,80 € TTC 
1 Bouteille de Bière Brasserie Locale 
1 Pot de Rillettes de Canard La Sourbere 
1 Sachet de Chips La Chips Française 
1 Saucisson 
 

« Histoire Locale »- 39,30 € TTC 
1 Muscadet Vignoble Marchais 
1 Rillette de Poisson Conserverie de l’Ile d’Yeu  
1 Rillette de Canard Les Délices du Petit Gué 
1 Boîte de Biscuits Apéritifs les P’tits Cagniotes 
1 Sachet de Chips de Sarrasin Ty Pleud 
1 Tartelette au Caramel La Jolie Tarte 

 

« Le Grand Jeu » - 63,10 € TTC 
1 Bouteille de Champagne Senez  
1 Terrine de Foie Gras Les Délices du Petit Gué 
1 Rillettes de Bar Sauvage Ker Lagadeuc  
1 Sachet de Chips de Sarrasin Ty Pleud 
 
La livraison des coffrets 
Nous assurons la livraison et l'expédition de 
vos coffrets dans toute la France.  
 
La personnalisation des coffrets 
Nous pouvons les personnaliser avec un 
mot de votre part glissé à l'intérieur ou une 
étiquette aux couleurs de votre entreprise 
(1€/étiquette), pensez-y ! 


