Repas-spectacle "On vous invite... chez vous !"
Toutes les informations : http//www.onvousinvitechezvous.fr

CONTACTS : 06 98 41 74 34 - onvousinvitechezvous@yahoo.fr

Tarifs repas-spectacle

Prestation à partir de 25 repas - enfant = 4 à 12 ans ; gratuit pour les -de 4ans.
Tarifs spécifiques pour les associations – Possibilité de simple prestation traiteur, ou buffet.
Hors Gap : Déplacement 0,60€/km – au delà de 150km de Gap, nous contacter.

Plat chaud au choix (plat unique pour tous les convives)
Offert !!! Boisson au choix : jus de gingembre, de bissap (hibiscus rouge du Sénégal
infusé), ou de pain de singe (fruit du baobab)
Plat + 1jus
Yassa poulet viande,
sauce oignons et moutarde,
riz blanc

Adulte
vend/sam

Enfant
vend/sam

Adulte
semaine

Enfant semaine

14,00 €

12,00 €

12,00 €

10,00€

15,00 €

12,00 €

14,00 €

10,00 €

15,00 €

12,00 €

14,00 €

11,00 €

16,00 €

13,00 €

14,00 €

11,00 €

16,00 €

13,00 €

15,00 €

12,00 €

17,00 €

13,00 €

16,00 €

12,00 €

Yassa composé base de
yassa poulet, sauce
enrichie (légumes, olives)
et crudités

Maffé bœuf viande,
légumes, sauce à la pâte
d'arachide, riz blanc

Thiou agneau viande,
légumes, sauce à la tomate,
riz blanc

Thiébou yap viande,
légumes, riz cuit dans le
bouillon rouge

Thiébou diën poisson,
légumes, riz cuit dans le
bouillon rouge

demandes possibles : plat végétarien, ingrédients biologiques, buffet, ou toute autre
fantaisie !

Apéro ensoleillé : Punch gingembre
ou mangue
Entrée au choix : Accras de niébé (à
la farine de haricot, sauce rouge
typique), accras de poisson (avec
sauce sénégalaise), pastelles viande ou
poisson (chaussons fourrés), beignets
de crevettes (+salade)
Dessert : Thiakri à l'atiéké (typique
du Sénégal : lait caillé, raisins secs,
couscous de mil sucré) ou Déssert
lacté à la pulpe de mangue
Dessert : Verrines (ananas-passion
ou coco-mangue)
Animation DJ "Soirée Soleil » (avec
ou sans le matériel de sono)

9,00 € / litre
Adulte

Enfant

3,00 €

2,00 €

3,00 €

2,00 €

3,50 €

3,50 €

(nous consulter)

Offert également : les spectacles !!!

* Contes
* Percus/chant/danses traditionnelles

Options, sur demande
	
  

