Fort de son expérience, TCS met à votre service une équipe de professionnels dédiée
à l’organisation de votre évènement.
Ambassadeur du goût, nous avons un rôle à part entière dans la scénographie
de votre évènement pour organiser :
- Une pause lors d’une réunion ou d’un séminaire
- Un buffet déjeûnatoire ou dînatoire
- Un cocktail simple ou copieux
- Des animations et bars culinaires

Nous nous engageons à concrétiser vos idées.
Découvrez nos offres et choisissez comme bon vous semble que vos moments professionnels soient
les plus agréables et productifs possible.
Nous restons à votre disposition pour vous conseiller au mieux et établir une proposition
qui vous corresponde le plus.

Un Petit-déjeuner ou un Encas frais, savoureux et Original.
Nos prestations sont réalisées sur-mesure.
Les propositions ci-dessous sont a titre indicatif.
Si vous avez des envies, suggestions, ou idées,
n’hésitez pas a nous contacter pour un devis sur mesure.
Formule entre 9€ HT à 14€ HT SELON VOS CHOIX ET VOS GOÜTS.

Un repas à prendre entre collaborateurs!
Nous sommes là quel que soit le moment souhaité.
Formule plateau a 26,00 € HT par personne
Le menu de la semaine varie selon l’inspiration culinaire
de notre Chef ainsi que de la saisonnalité de nos produits.
Le plateau comprend une entrée, un plat et un dessert

Mini Viennoiseries (Croissant, Chocolatine, Pain aux Raisins)
Pancakes
Msemen (petite crêpe marocaine)
Mini Brownie
Fruits Coupés
Fromage Blanc et Granola (amandes, noix, raisins)
Plateau de Fromages
Plateau de Charcuterie
Pain, Beurre, Confiture, Miel
Café (servi soit en Thermos ou Mise à disposition d’une Machine)
Thé servi en Thermos
Lait servi en Thermos
Jus de fruits en Carafe
Thé glacé en Bonbonne
Installation et nappage inclus

L’eau, le pain et les couverts sont inclus.

Formule Cocktail
L’AFTER WORK 12€ HT par pers.
8 pièces 6 salées et 2 sucrées.
LA DETENTE 15€ HT par pers.
12 pièces 10 salées et 2 sucrées.
LE DINATOIRE 20€ HT par pers.
15 pièces12 salées et 3 sucrées
1 animation plancha cuisson brochettes poulets
plateau charcuterie.
LE ROYAL 24€ HT par pers.
18 pièces 15 salées et 3 sucrées
2 animations (au choix sur notre carte)
plateau charcuterie
plateau Fromages.
Tous nos cocktails comprennent des Softs et de l’Eau Minérale.

Les pièces salées pour nos cocktails

Verrines

Roll Pizz à la tomate et herbes provencales

Tzatziki Saumon d’Ecosse aneth

Navette sésame crème ail et fines herbes et Saucisson Sec

Duo de Mimoz

Botbot beldi tomates et crémeux de thon

Tian de Guacamole et chips mexicaine

Mini Croissant jambon et graines de pivot

Mechouia Pin croquant

Corolle Poulet Champignons au Curry

Boulghour Cranberries

Sablé de Légumes grillés du soleil
P’tit Wrap croquant crème concombre aneth et choux blanc
P’tit Wrap Nordique (Saumon Roquette Menthe)
Carré sandwich au Saumon d’Ecosse citron et aneth

Les animations et bars

En live, nous réalisons la cuisson de mets aussi savoureux
les uns que les autres, pour le plus grand plaisir de vos convives.

L’italia aux trois fromages et tomates cerises confites

CONVIVIALITE ET ORIGINALITE SERONT AU RENDEZ-VOUS.

L’italia Végé (tomates poivrons aubergines)

Plancha Terre Cuisson de Brochettes de Poulets Tandoori

L’iltalia Kebab

Plancha Orientale Cuisson de Msemen (crêpe marocaine)
et Méchouia (Poivrons Tomates) ou Merguez

Mini Cheese Burger
Bun Kefta Salade
Bun Saumon Crème et Aneth
Samossas aux légumes de saison et au Poulet
Mini Nem Crabe citron vert
Mini Tacos au Bœuf

Plancha Mer Cuisson Gambas Thaï
Plancha Terroir Cuisson de Magret de Canard
Bar à Huitres
Cook Panini (thon ou Tomates Mozza ou trois fromages)

Les pièces sucrées

Mini méloui miel d’Acacia ou Nutella
Mignardises
Macarons
Verrine Tiramisu Café
Verrine Mousse au Chocolat
Verrine Pana Cotta caramel et spéculos
Verrine Poire sur Crumble crème vanille et pépites chocolat

Minimum de 20 personnes - Commander 72h à l’avance
Livraison à Grisolles et alentours immédiats Gratuite
Livraison à Montauban, Toulouse et environs
Frais de livraison en fonction de la distance
entre votre lieu et notre laboratoire.
Non compris dans les prix indiqués.

Vous souhaitez un repas de fin d’année, gala, inauguration,
départ à la retraite...
Nos équipes sauront vous suggérer le menu idéal pour l’occasion.
Une formule complète peut vous être proposé, le lieu de réception,
la décoration, et le service en repas assis ou en buffet dinatoire.

