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BARBECUE
GEANT
2020

Nous mettons à votre service notre expérience et notre savoir-faire, pour toutes sortes d’évènements,
aux particuliers comme aux entreprises, avec ou sans prestation de service.
Exposez-nous vos projets et nous vous guiderons dans votre choix. Nous sommes à votre écoute et
nous vous conseillerons pour la réussite de votre réception, selon vos envies et votre budget.
Confiez-nous l’organisation de vos événements. Quel que soit le lieu, et le nombre de convives, nous
nous adapterons.
Vous trouverez ci-dessous 3 barbecues avec des bases différentes, qui restent toutefois
personnalisables et modulables à souhait.
Option n°1
Barbecue géant : Assortiment de viandes (4/pers, dont 1 brochette : bœuf, veau, volaille ou porc),
Côte de bœuf, travers de porc, poitrine de porc marinée, carré de cochon de lait mariné.
Le tarif est de 11.37 € ht soit 12.00 € ttc par personne
Option n°2
Barbecue géant : Assortiment de viandes (4/pers, dont 1 brochette : bœuf, veau, volaille ou porc),
Travers de porc, Araignée de porc marinée, Poitrine de porc, Saucisse blanche, Saucisse aux
herbes.
Le tarif est de 8.05 € ht soit 8.50 € ttc par personne
Option n°3
Barbecue géant : Assortiment de viandes (4/pers), saucisse nature, merguez, saucisse blanche, lard
mariné.
Le tarif est de 4.26 € ht soit 4.50 € ttc par personne
Accompagnements : 1 choix à faire
Pommes de terre Bayennes ou
Pommes de terre au four et crème fraîche ail et fines herbes ou
Haricots verts dans le jus et pommes de terre
Le tarif est de 3.63 € ht soit 4.00 € ttc par personne

Personnel de cuisson :
Le tarif est de 23.75€ ht soit 28.50€ ttc/heure.
Il faut compter environ 3 heures pour l’installation et la cuisson (jusqu’à 100 personnes)
Il faut compter environ 4 heures pour l’installation et la cuisson (à partir de 100 personnes)

LOCATION de BARBECUE : y compris la fourniture du charbon de bois
Le tarif est de 2.27 € ht soit 2.50 € ttc par personne
PERSONNEL de SERVICE : nous consulter
LOCATION de VAISSELLE et MATERIELS : nous consulter
LIVRAISON en véhicule frigorifique : nous consulter
Aux SAVEURS d’ARDENNES, c’est aussi des buffets froids, des repas chauds, des méchouis, des
repas médiévaux, des plats uniques en cocottes géantes, des plateaux repas, et de la restauration
de festival et de salon.
Pour de plus amples renseignements, contactez Nathalie au service traiteur au :
Tel : 03.24.57.97.41 (ligne directe) ou Email : traiteur.auxsaveursdardennes@orange.fr

