Liste Des Prix Pour Service Traiteur
Allergènes:

Nom du Produit

Prix en Frs

Nombre de portions

Salade de Tabouleh

40.- / Kg

~ 14 portions / kg

Gluten

Salade Fattouch

35.- / Kg

~ 14 portions / kg

Gluten - Possibilité sans gluten

Plateau de crudités avec sauce
de sésame

45.- / plateau

~ 12 portions / plateau

Sésame

Falafel

1.- / pièce

Triangle au épinard

3.- / pièce

Nous recommandons 1 à 2 pièces par personne

Gluten

Chausson aux fromages

3.- / pièce

Nous recommandons 1 à 2 pièces par personne

Gluten, Lactose, Oeuf

Feuilles de vigne farcient

2.- / pièce

Au minimum 50 pièces

Houmous

35.- / Kg

~ 16 portions / kg

Sésame

35.- / Kg

~ 16 portions / kg

Sésame

Labaneh (fromage blanc)

35.- / Kg

~ 16 portions / kg

Lactose

Mujaddara (riz aux lentilles)

20.- / Kg

~ 12 portions / kg

Ouzi végétarien (Riz avec
amandes, petits pois et
carottes)

30.- / Kg

~ 12 portions / kg

Galette de pain arabe

3.- / les 6 galettes

Nous recommandons 1 à 2 galettes par personne

Gluten

3.- / pièce

Nous recommandons 1 à 2 pièces par personne

Fruits à coque, Gluten, Lactose Possibilité sans Gluten, sans fruits
à coque et sans lactose

Baba Ghanouj
(caviar d'aubergine)

Desserts:
Assortiment de patisseries
orientales

Nous recommandons au moins
3 pièces par personnes

Ces alliments peuvent contenir:

Sans Gluten

Boissons
Thé froid menthe & citron

10.- / Litre

Pur jus de pastèque (disponible selon saison)

14.- / Litre

Thé froid aux fleurs d'hibiscus (Karkadeh)

10.- / Litre

Thé noir infusé à la menthe (chaud)

10.- / Litre

Café arabe à la cordamone

10.- / Litre

Livraison:

Dans le canton de Neuchâtel la livraison est offerte à partir d'une commande de 500.-, en dessous de ce montant elle sera de 30.Dans les autres cantons, le prix de livraison sera calculé selon la distance et selon le montant de la commande.
Les plats peuvent également être récupérés directement dans notre restaurant à La Chaux-de-Fonds pendant les heures d'ouverture.

Pour toutes demandes spéciales, de plats ne se trouvant pas sur cette liste ou de plats avec viande, veuillez nous contacter par e-mail (chef.falafel@hotmail.
com) et nous ferons notre possible afin de répondre au mieux à votre requête.

