TRAITEUR - FOOD BIKE
Ingrédients frais & locaux

TRAITEUR
Pancakes

Madame

GRAZING TABLE
LE CONCEPT

La Grazing food, tendance tout droit venue d’Australie, consiste à
transformer une oeuvre culinaire en véritable oeuvre d’art. Madame
Pancakes associe produits du terroir et savoir faire français pour
faire de vos événements un moment inoubliable. En version miniature,
retrouvez nos Grazing box en livraison. En version buffet, faites nous
confiance pour la création d’une Grazing table sur mesure et créez la
surprise auprès de vos convives.

LES VALEURS

Nos produits :
- évoluent au gré des saisons
- sont sélectionnés avec soin auprès de producteurs locaux
- sont faits maison ou sont livrés directement par des artisans locaux
- sont frais du jour

POUR LA PETITE HISTOIRE

Issue d’une formation de design et d’évenementiel, rien ne destinait
Laure à se lancer dans cette aventure.
Après quelques années, elle décide de suivre une toute autre voie.
Portée par son goût pour l’art culinaire et son amour des bons produits
français, elle s’intéresse à la tendance de la Grazing food, littéralement
nourriture en pâturage, ultra populaire en Australie.
Au-delà de l’aspect gourmand, la Grazing food se veut de proposer une
expérience gustative et esthétique à vos convives. Un véritable tableau
culinaire.
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LES PRESTATIONS TRAITEUR
•

GRAZING TABLE

La Grazing Table est une expérience gustative et visuelle. Madame
Pancakes réinvente le concept du traiteur avec originalité et art
comestible pour rendre vos moments privés inoubliables.
Une vague de pancakes, légumes de saison issus de producteurs
locaux, fromages français, saumon fumé, guacamole maison,
charcuterie, condiments... et côté sucré: fruits frais, fromage blanc/
granola, compote de pomme, confitures, coulis maison, chocolat,
noix de coco, fruits secs, biscuits, gourmandises...
Vaisselle comprises: Barquettes, couverts, serviettes, éco-responsable.

A fournir par vos soins: Longues tables pour buffet avec ou sans
décoration.
Options disponibles : Boissons chaudes, Jus de fruits frais, Oeufs brouillés / bacon, viennoiseries, art floral...
Personnel à la gestion du buffet et des boissons si besoin

La Grazing Table peut être salée et/ou sucrée.
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LES PRESTATIONS TRAITEUR
•

BUFFETS COMPOSés

Madame Pancakes vous accompagne sur tous vos évènements :
- Petits-déjeuner
- Goûter
- Séminaire
- EVJF / EVG
- Anniversaire
...
Tout est possible, imaginons ensemble votre buffet !

LES PRESTATIONS TRAITEUR
• STAND GRAZING CORNET
Animation devant vos convives
La prestation comprent l’installation du stand (comptoir + fond)
Vos convives pourrons se régaler de pancakes cuits à la minute
devant eux, accompagnés de gourmandises.

LES PRESTATIONS TRAITEUR
•

BOXS à la LIVRAISON

Madame Pancakes vous propose des boxs compsées disponibles
directement sur le site internet rubrique « E-shop».
- BRUNCH BOX
- APERO BOX
- KIDS BOX
- MORNING BOX
- SWEET BOX
- AMUSES-BOUCHE
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FOOD BIKE
Pancakes

Madame

LE PANCAKE DANS TOUS SES ETATS

Ma cantine ambulante vous
offre une solution économique
et gastronomique aussi originale
qu’inédite. Mon triporteur est 100%
électrique.

FAIT MAISON
LOCAL
ECO-RESPONSABLE
Un évènement, anniversaire,
mariage, brunch, séminaire,
festival, EVJF/G ... profitez d’une
animation gourmande.
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UN PANCAKE ?
NON ... VOTRE PANCAKE !
100 % PERSONNALISABLE
Vous êtes gourmands, c’est normal
Vous rêvez de pancakes ? Tout va bien,
je suis là ! Mais pas n’importe lesquels...
aujourd’hui vous voulez des pancakes
avec coulis de chocolat noisette, des
fraises et un soupson de noix de coco ?
DON’T WORRY ! C’est vous le chef ! Une
dizaines de toppings frais vous sont
proposés pour régaler vos papilles.
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CARACTERISTIQUES
DU BIKE
100 % ELECTRIQUE

ACCÈS - Accès de la voiture plus remorque pour installation, pas de
marches ni de dénivelés conséquents, sur terrain plat.
ÉLECTRICITÉ - Mise à disposition d’un point d’électricité à moins de
20 mètres - Puissance électrique : 1000w
ARRIVÉE ET MONTAGE - minimum 2 heures avant le début de la
prestation
DÉMONTAGE ET DÉPART - Dans les 1 heures qui suivent la fin de la
prestation du bike
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UN évènement ?
Madame pancakes est là !
LES ANIMATIONS GOURMANDES
(avec le food bike ou sous forme de stand)

LES PRESTATIONS TRAITEUR

(Un buffet, un Pancakes Bar, grazing table...)
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LES BOX

(Un brunch à domicile, un cadeau gourmand, un goûter ou
un dessert original ....)
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CONDITIONS DE
VENTE
La date n’est mise en option qu’après l’envoi du devis.
Contactez-moi au plus vite pour garantir la priorité sur le jour souhaité.
En cas de demande d’un tiers pour la même date, vous serez contacté
pour que nous puissions étudier ensemble le délai de confirmation de
votre prestation.
LE PAIEMENT
- 1er acompte : 50% à la réservation, accompagné du bon pour accord
daté et signé
- 2ème acompte : 30% un mois avant la prestation
Solde à régler le jour de la prestation
ANNULATION - Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit.
Les acomptes versés restent conservés à titre d’indemnités.

12

13

ME CONTACTER

Madame
Pancakes
by
Laure
06 74 97 32 92
madamepancakes.bordeaux@gmail.com
www.madamepancakes.fr

Suivez les aventures de Madame Pancakes

Madame Pancakes
@madame.pancakes
#madamepancakes

