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partenaire du Privé

Nos pièces froides – 12 pièces par personne

Lucullus foie gras
Pétale d’artichaut, céleri rémoulade et crevette

Assortiment de sushis revisités 
végétarien, crevette

Soufflé de quinoa aux asperges
Mini club sandwich 

Volaille / végétarien / saumon radis
Assortiment de fingers Poilâne

Comté aux amandes / bresaola / saumon mariné
volaille / jambon Serrano

Canapé volaille façon arabica 
et beurre au citron

Brochette de bresaola et Pink Lady
Pétale de radis et crevette au curry

Pince comté grison mascarpone
Saumon mariné pois gourmand

Pita émincé de bœuf épicé et concombre, aromatisée à la menthe
Pita poulet épicé, tombée de tomate et poivron, aromatisée à la coriandre 

fraiche 
Assortiment de mini bagels

saumon et croquant de radis, 
pastrami à la Savora et roquette

Nos pièces chaudes – 4 pièces par personne

Mini burger
Tonnelet carotte et cabillaud 

au lait de coco

Mini pizza maison

Accra

Cœur d'artichaut et asperges gratinées

Mini hot-dog

Nos pièces sucrées – 2 pièces par personne

Sablé ananas rôti, pincée de coco

Moelleux au Nutella

Cookies, crémeux caramel et orange

Tartelette façon crumble

Paris-Brest

Cheesecake pamplemousse et crème de rose

Tartelette tout chocolat

Assortiment de macarons

Cocktail dinatoire 18 pièces par personne
29,00 € HT / personne soit 31,90 € TTC *

à partir de 30 personnes

Nos pièces froides – 12 pièces par personne

Lucullus foie gras
Pétale d’artichaut, céleri rémoulade et crevette

Assortiment de sushis revisités 
végétarien, crevette

Soufflé de quinoa aux asperges
Mini club sandwich 

Volaille / végétarien / saumon radis
Assortiment de fingers Poilâne

Comté aux amandes / bresaola / saumon mariné
volaille / jambon Serrano

Canapé volaille façon arabica 
et beurre au citron

Brochette de bresaola et Pink Lady
Pétale de radis et crevette au curry

Pince comté grison mascarpone
Saumon mariné pois gourmand

Pita émincé de bœuf épicé et concombre, aromatisée à la menthe
Pita poulet épicé, tombée de tomate et poivron, aromatisée à la coriandre 

fraiche 
Assortiment de mini bagels

saumon et croquant de radis, 
pastrami à la Savora et roquette

Nos pièces chaudes –
4 pièces par personne ou 1 mini plat chaud

Mini burger
Tonnelet carotte et cabillaud 

au lait de coco

Mini pizza maison

Accra

Cœur d'artichaut et asperges gratinées

Mini hot-dog

Mini plat chaud : 

Parmentier de canard

Wok de gambas

Risotto aux petits légumes

Nos pièces sucrées – 2 pièces par personne

Sablé ananas rôti, pincée de coco

Moelleux au Nutella

Cookies, crémeux caramel et orange

Tartelette façon crumble

Paris-Brest

Cheesecake pamplemousse et crème de rose

Cocktail dinatoire 18 pièces par personne
38,00 € HT / personne soit 41,80 € TTC *

à partir de 30 personnes

*Tarif incluant la livraison de votre cocktail dressé sur plateau jetable

Option : 1 maitre d’hôtel (vacation de 7h) – 260 € HT / 286 € TTC

Forfait softs à discrétion – 2 €HT / personne soit 2,20 € TTC

Forfait vins à discrétion – 4 € HT / personne soir 4,40 € TTC

Nous contacter pour un devis 100% personnalisé ! 
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Conditions de réservation

• Acompte de 60 % du montant total TTC, à la signature du contrat

• Solde du montant total TTC, au plus tard 48 heures avant la

manifestation.

• Histoire des Sens se garde le droit de ne pas livrer les pièces en

cas de non versement du solde dû.

• Budget estimatif « avant repérage du lieu », ce budget peut-être

amené à être modifié après repérage.

Récapitulatif du contrat

• Total de la prestation TTC :

• Total de l’acompte à verser à la signature du contrat :

• Date de l’événement : 

• Lieu de l’évènement :

Coordonnées de facturation du client

• Nom du client : 

• Adresse du client :

Bon de commande

Par la présente, je soussigné(e)

………...........……………………………….…………………......................

…., vous donne mon accord pour l’organisation de la partie restauration

de la manifestation citée en références, selon les termes prévus dans

votre dernier devis. Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les

conditions générales de vente.

Pour vous permettre d’enregistrer de façon ferme et irrévocable ma

réservation, je vous retourne le double de cet exemplaire revêtu de mon

acceptation et de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » par

mail.

Un virement d’acompte (ou un chèque à l’ordre de : « Histoire des

Sens ») de 60% du montant total TTC sera à verser sur le compte ci-

dessous :

Nom : SARL Histoire des Sens

Domiciliation : CIC PARIS SAINT HONORE ENTREPRISE

IBAN : FR76 3006 6109 3400 0201 1210 110

Le solde du paiement de la facture vous parviendra au plus tard 48

heures avant la manifestation et sera établi à l’ordre de : « Histoire des

Sens ».

Fait à : ………………………., le …………………

CLIENT (« Lu et approuvé - bon pour accord »)

Cachet commercial et signature

Pour Histoire des Sens

Kenza Asseban

RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE


