CARTE DES VINS RECEPTION TRAITEUR
Prix HT – Bouteille 75 cl

Vins blancs
Montbazillac .............................................................................. 8.80 euros
Côtes du Jura ............................................................................. 7.80 euros
Arbois Pupillin blanc ................................................................ 8.80 euros
Macon blanc ............................................................................. 6.80 euros
Vins rosés
Arbois Pupillin rosé .................................................................. 9.20 euros
Côtes du ventoux, ................................................................... 7.00 euros

Vins rouges
Côtes du Rhône ........................................................................ 7.00 euros
Bordeaux rouge ........................................................................ 8.50 euros
Bergerac ................................................................................... 7.00 euros
Arbois Pupillin rouge ................................................................ 9.20 euros
Bourgogne rouge, haute côtes de Beaune ................................. 9.50 euros
Vins en pichet
Arbois blanc ou rosé, le pichet de 100cl ................................ 7.50 euros
Autres...
Crémant du Jura, la bouteille ………………………………….9.00 euros
Champagne, la bouteille ……………………………………..22.00 euros

Prix hors taxe en euros
Boissons sans alcool : TVA 10%
Boissons avec alcool : TVA 20%

Annule et remplace le tarif précédent
Service Traiteur : 03 84 47 80 10

FORFAIT BOISSONS POUR COCKTAILS
BASE 100 Personnes*
FORFAIT BOISSONS n° 1
6 litres de Jus de fruits en carafe
6 litres d'eaux minérales et gazeuses
20 bouteilles Arbois Pupillin blanc
20 bouteilles de Crémant du Jura
2 litres de Crème de cassis, de framboise et de pêche
Prix hors taxe par personne : 4.40 euros
FORFAIT BOISSONS n° 2
8 litres de Jus de fruits en carafe
8 litres d'eaux minérales et gazeuses
40 bouteilles de Crémant du Jura
2 litres de Crème de cassis, de framboise et de pêche
Prix hors taxe par personne : 4.80 euros
* pour une quantité inférieure, le forfait est calculé au prorata du nombre de personne

BOISSONS A LA CARTE
Crémant du Jura, la bouteille : 9.00 euros
Champagne, Whisky, Ricard, la bouteille : 22.00 euros
Martini, la bouteille : 16.00 euros
Vin blanc, rosé ou rouge du Jura, la bouteille : 8.80 euros
Punch Antillais, Marquisette, le litre : 7.50 euros
Sangria, le litre : 5.80 euros
Jus de fruit, coca cola, le litre : 3.60 euros
Prix hors taxe en euros
Boissons sans alcool : TVA 10%
Boissons avec alcool : TVA 20%

Annule et remplace le tarif précédent
Service Traiteur : 03 84 47 80 10

Eau minérale, le litre : 1.90 euros

COCKTAIL SANS ALCOOL

Cocktail aux cinq fruits rouges
Fraise, framboise, groseille, cassis, griotte, sucre, orange, lait : le litre 8.80 €
Cocktail antillais
Jus orange, jus ananas, sirop de menthe, feuilles de menthe fraîche : le litre 7.20 €
Punch aux fruits
Orange, citron, pamplemousse, jus d’ananas, eau gazeuse, jus de grenadine : le litre 7.80 €
Cocktail exotique
Jus de mangue, d’ananas, de papaye, de kiwi, de banane : le litre 7.20 €
Pinacolada
Jus d’ananas, lait de coco, tranche d’ananas et cerise : le litre 7.80 €

SMOOTHIES
Siddhartha
Jus d’orange, mangue, zeste d’orange, banane, citronnelle, rondelle de citron vert : le litre 8.80 €
Oaxaca
Jus de pomme, avocat, banane, coriandre, rondelle de citron vert : le litre 8.80 €
Marco polo
Jus de pomme, ananas, litchis, gingembre, feuille de menthe : le litre 9.20 €
Mirage
Thé vert, pastèque, fleur d’oranger, feuille de menthe : le litre 9.20 €
Papaye
Jus de poire, papaye, avocat, rondelle de citron vert : le litre 9.60 €
Sweet tooth
Jus d’ananas, pastèque, fraise, banane : le litre 8.80 €

Prix hors taxe en euros
Boissons sans alcool : TVA 10%
Boissons avec alcool : TVA 20%

Annule et remplace le tarif précédent
Service Traiteur : 03 84 47 80 10

