
DEMANDE

NOS PETITES 
SALADES

NOS WRAPS

NOS HOT-DOGS

NOS DESSERTS

POULET
Mélange de jeunes pousses, 
carottes, choux blanc, oignons 
croustillants, 
sauce moutarde à l’ancienne 

CHÈVRE
Mélange de jeunes pousses, 

carottes, choux rouge, 
concombres, 

sauce caviar de tomates
Toutes nos salades sont

faites maison

DE
DEVIS
SUR-

MESURE
06.59.92.78.44

laurelie
@dadhotdogs.fr

COOKIES
Caramel beurre salé, oréo, 

chocolat noir, blanc ou au lait

MUFFINS
Cœur fondant Nutella, tout 
chocolat ou éclats de framboises

Les ingrédients 
cités dans le 

catalogue 
peuvent varier 

selon la 
saisonnalité

Les tarifs
Peuvent
évoluer

selon le devis 
et le nombre de 

convives

Animation hot-dogs DAD,
Préparés minute par nos 

équipes  

• Pain d’artisan boulanger
• Saucisses 100% pur bœuf
• Igrédients au choix : 

tomates cerises, pickles, 
oignons croustillants, 
roquette

• Sauces au choix : moutarde 
au miel, ketchup, barbecue

SALADES DE FRUITS
Salades de fruits de saison

• Coleslaw
• Quinoa, feta, épinard
• Lentilles, tomates cerises, 

basilic, vinaigrette maison
• Saumon fumé, 

concombres, sauce 
ciboulette/aneth



LES OFFRES 
STREET FOOD CHIC
PARTENAIRE DU PRIVÉ

OFFRE COCKTAIL
21 € TTC/personne

OFFRE ANIMATION
25€ TTC/personne

- ENTRÉE -
Chips artisanales

< Offres Animation à partir de 50 convives > 
+264€TTC comprenant : la livraison, l’installation 
& personnel

< Offres hot-dogs illimités à partir de 50 convives > 
comprend :
• L’installation du matériel nécessaire pour l’animation 

hot-dogs
• Le personnel, la livraison et la reprise

< Offres Cocktail à partir de 50 convives > 
• Le personnel, la livraison et la reprise

- PLAT -
1 wrap maison de saison 
Petites salades maison

- DESSERTS -
Assortiment de cookies 

caramel beurre salé
& Muffins cœur fondant nutella

&

- ENTRÉE -
Assortiment de demi wraps maison 

- ANIMATION HOT-DOG -
Super hot-dog DAD, notre spécialité !
Petites salades maison

- DESSERTS -
Assortiment de cookies 

caramel beurre salé
& Muffins cœur fondant nutella

&

OFFRE HOT-DOGS 
ILLIMITÉS

30€ TTC/personne
- PLAT -

Animation hot-dogs réalisés minute !

Pain d’artisan boulanger & saucisse 100% bœuf
Ingrédients au choix : 

tomates cerises, cornichons, roquette,
Oignons croustillants

Sauces au choix :
Moutarde au miel, BBQ, ketchup

- DESSERTS -
Assortiment de cookies caramel 

beurre salé
& Muffins cœur fondant nutella

Nos offres sont ajustables, nous
pouvons tout à faire vous proposer
des offres sur mesure. N’hésitez pas
à nous contacter :

laurelie@dadhotdogs.fr


