
F A I R E  D E  V O T R E  É V É N E M E N T  U N  S A V O U R E U X  M O M E N T 

Les événements  
de L’entreprise

PETIT-DÉJEUNER  • DÉJEUNER  RÉUNION  • BUFFET
AFTER WORK  • COCKTAIL  DÉJEUNATOIRE OU DÎNATOIRE

ÉVÉNEMENTS



Petits ou grands, les événements sont toujours 
de bons moments à partager et les occasions  
ne manquent pas pour que le sucré et le salé  
se rencontrent autour d’une coupe  
ou d’un délicieux jus de fruits.

Avec midi et demi, vos yeux vont s’ouvrir de pLAisir.

notre idée, vous proposer une restAurAtion simpLe et créAtive  
dAns une AmbiAnce décontrActée.
L’heure à LAqueLLe vos pApiLLes vont découvrir de nouveLLes sAveurs 
originALes et inAttendues. dAns LA conviviALité et LA bonne humeur,  
nous ferons tout pour fAire de votre évènement un sAvoureux moment.

ÉVÉNEMENTS

piers
«Y’en aura  
pour tout le 
monde !»

«C’est sympa  
 tout ce monde !»

«Ça vous plait ?»

«Le service  
je m’en occupe !»

«J’aime bien  
quand c’est 

beau.»

«Là, on est prêt !»

«Goûtez-moi ça !»

«C’est moi  
qui l’ai fait !»

franck

Anne

Alex

hélène

delphine

didier

yoann



LES ÉVÉNEMENTS  PETITS-DÉJEUNERS  PAR MIDI ET DEMI

ÉVÉNEMENTS

Les petits déJeuners 
rien de teL pour se mettre en forme !
Petit déjeuner réception
Petit déjeuner d’équipe
Petit déjeuner thématique personnalisé
Petit déjeuner d’accueil

Café, thé, lait, eau, jus de fruits, 
deux miniviennoiseries

Commande J-1 avant midi,  
pour un minimum de 5 personnes

tarifs* petits-déjeuners : 

OU 

OU 

Café, thé, lait, eau, jus de fruits,
cake à la banane fait maison, 

cookie fait maison, une miniviennoiserie

Café, thé, lait, eau, jus de fruits,
cake à la banane fait maison, 

cookie fait maison, 
une salade de fruits frais de saison 

* tarifs sans service hors taxes par personne

4.50 € ht

5.10 € ht

6.20 € ht



LES ÉVÉNEMENTS  DÉJEUNERS  DE MIDI ET DEMI

des déJeuners 
Aussi bons qu’Au restAurAnt !
Plateaux repas chauds ou froids

Filet de poulet mariné ou viande de boeuf

Commande 48 h avant   
pour un minimum de 10 personnes

tarif* plateau déjeuner : 

OU 

Viande, Poisson ou Végétarien

(Supplément 1,50€)

En verrine ou fruits ou salade de fruits

* tarifs hors taxes par personne

plats froids

Salade composée suivant la saison
entrée

plats chauds

dessert

fromage

17.50 € ht

ÉVÉNEMENTS



LES ÉVÉNEMENTS  BUFFETS  PAR MIDI ET DEMI

des buffets à se servir soi-même  
comme çA vous dit !
Buffet dressé froid ou chaud 
avec salades, fromages et desserts

Salade de chou chinois à la thaï 
Salade de pépinette à la provençale 

Tomate d’antan et mozzarella 

Ardoise de poulet mariné sauce fraicheur 
 Ardoise charcuterie salade verte 

 Fajitas au saumon et légumes croquants

Filet de poulet tandoori  
ou Coeur de merlu, pesto de roquette 

Mélange de légumes du soleil  
et pommes de terre Grenaille

Plateau de Fromage  
Salade de fruits frais  
Moelleux au chocolat

Commande 48 h avant   
pour un minimum de 15 personnes

tarifs* buffets dressés : 

* tarifs sans service hors taxes par personne

buffet froid 15€ ht

buffet chaud 18€ ht

ÉVÉNEMENTS



LES ÉVÉNEMENTS  COCKTAILS  DE MIDI ET DEMI

des cocktAiLs qui chAngent
du trAiteur !
Soirée d’entreprise
Conventions, séminaires,
Inauguration, lancement, fin d’année…

ÉVÉNEMENTS



Commande 72 h avant   
pour un minimum de 20 personnes

tarifs* cocktails : 

• Maki de saumon  
• Feuilleté au jambon et crudités  
• Navette végétarienne  
• Tartare de tomate basilic et mozzarella 
 
• Cannelé 
• Sablé breton aux fraises

• Focaccia tomate confite  
   et pesto de roquette  
• Tartare de tomate, basilic et mozzarella  
• Gaspacho de concombre et lait de coco  
• Wraps de saumon fumé herbes fraiches  
• Tartelette légumes croquants  
• Brochette de melon et pastèque
• Toast à la catalane  
• Chou mousse chèvre et concombre
  
• Mini Gâteau nantais 
• Sablé breton fraicheur et fraise 
• Mousse au chocolat blanc  
   framboise crumble 
• Brochette de fruits frais

• Maki de saumon et légumes croquants 
• Cuillère crevettes et légumes thaï 
• Tartare de poisson et sucrine
• Tartelette de légumes croquants
• Verrine de tzatziki et boulette de boeuf
• Tartare de courgette, basilic  
   et mousse de chèvre
• Wraps de poulet Salsa,  
   beurre de cacahuète 
• Toast de carpaccio de boeuf mariné 
• Brochette de jambon de pays,  
   tomate confite et mozzarella 
• Focaccia tomate confite  
   et pesto de roquette

• Mini Gâteau nantais 
• Moelleux au chocolat 
• Panna Cotta aux herbes, pommes et vanille  
• Tiramisu aux fruits rouges
• Tartelette au citron meringuée

cocktail 6 pièces 8€ ht cocktail 15 pièces 18.50 € ht

cocktail 12 pièces 14.90 € ht

* tarifs hors taxes par personne

ÉVÉNEMENTS



14 BIS RUE BASILE VALENTIN -  44100 NANTES -  02 53 97 11 17
www.midietdemi. f r

Bénédicte LANDAIS
blandais@midietdemi. f r

02.53.97.11.17

pour vos soirées spéciales, animations burgers  
et barbecue party, ou pour une création thématique  

n’hésitez pas à nous contacter

R E S TA U R AT I O N
D ’ E N T R E P R I S E

ÉVÉNEMENTS RESTAURANT

Forfait livraison  
de 10 € HT  

pour Nantes, Saint Herblain, 
Orvault, Sautron, Rezé,  

Carquefou.  
Pour les autres villes  

contactez-nous.


