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Jetlagfood 
 

Food-truck 
Et 

Traiteur



Buffet pour un minimum de 20 personnes  
Au tarif de 21€/personne sans boissons 

Livraison incluse dans la limite de 20KM 
Supplément kilométrique en sus à partir de 20KM 

 
Forfait boissons softs à discrétion 6€/personne 

Forfait boissons alcoolisés 8€/personne 
 
 

Buffet Salés 
 

Salade californienne au poulet 
Coleslaw et pop corn salé 

 wraps de poulet, légumes et poissons 
 

Chaud servi en chaffin'dish 
 

Mini hot dog à l'américaine 
Mini hamburger au poulet et au bœuf 
Travers de porc grillé sauce barbecue 

Wings de poulet Epicés 
Pommes de terre demi-lune  

 
Buffet Sucrés 

 
Brownies aux noix de pécan 

Mini-Cheese cake parfum de saison 
Salade de fruits 

Mini Tiramisu aux fruits 
Tarte aux noix de pécan  

 
Possibilité de remplacé les desserts  

par un gâteau d'anniversaire personnalisé  
en supplément 

 
Forfait boissons softs 

 
 Sodas, jus de fruits, eaux minérales  

plates et gazeuses 
 

Forfait boissons alcoolisés 
 

1 bouteille de vin blanc et rouge pour 4 personnes 
Dans le forfait boissons alcoolisés,  

l’eau minérale est incluse  
 

Champagne en option + 5€/personne 
 

Serveur sur place en option 
 

BUFFET A PARTAGER 
 

Cocktail minimum 20 personnes 
Version apéritif 5 pièces/personne 9€ 
Version buffet 12 pièces/personne 16€ 
Version repas 20 pièces/personne 24€ 

Livraison incluse dans la limite de 20KM 
Forfait kilométrique en sus à partir de 20KM 

 
Forfait boissons softs à discrétion 6€/personne 

Forfait boissons alcoolisés 8€/personne 
 
 

Couronne de feuilletés 
Fromages doux (mozzarella, emmenthal, cantal) 

Fromages  forts(munster, roquefort, livarot) 
 Cèpes et noix 

Pesto, jambon de pays, caviar de tomates cerises 
Cheddar façon burger 

 
Verrines 

Mousse d’asperges vertes au jambon cru 
Cheese cake de foie gras et figues 

Tiramisu d’artichauts aux noix 
Crèmeux  de chèvre aux épices italiennes 

Moutarde, comté et ricotta 
 

Canapés froids sur pain de mie 
Chèvre et pesto 

Jambon cru et tomates  cerises 
 Foie gras et noisettes 

 Poulet au paprika 
 Délice norvégien 

 
 

chauds servi en chaffin’dish 
 Mini hot-dog à la moutarde 

 Mini burger sauce barbecue et cheddar 
 Wings de poulet à l’américaine 

 
 

Canapés sucrés 
 Mini cheese cake aux différents parfums : 

 Nutella, oréo, spéculoos, café, chamallow …. 
 Mini tiramisu aux fruits de saison 

Citron vert, framboise, poire, pomme verte… 
 Mousse de fruits 

Pannacotta aux parfums du moment 
Réglisse, litchi, fraises candy, myrtilles 

 

COCKTAIL JETLAGFOOD

formule Burger frites 10€/personne 
formule burger frites, boisson 12€/personne 

formule burger frites, boisson et dessert 15€/pers 
Livraison incluse dans la limite de 20KM 

Forfait kilométrique en sus à partir de 20KM 
location food-truck OFFERTE  

à partir de 80 personnes 
 
 

FORMULE FOOD-TRUCK

Minimum 50 Personnes 
Forfait à 25€ par personne 

Forfait kilométrique en sus à partir de 20KM 
location food-truck OFFERTE  

à partir de 80 personnes 
 
 

 Cocktail Apéritif 5 pièces par personne 
A choisir dans le forfait cocktail 

 
2 salades et wraps 

Coleslow et salade californienne 
Wraps poulet, poisson et légumes 

 
Prestation food-truck  

2 Burgers au choix servis avec frites maison 
 

Supplément 3€  
pour burger au foie gras ou Black Angus 

 
Possibilité de remplacer le food-truck  

par un barbecue 
 

Gâteau personnalisé pour toutes occasions  
parfums à votre choix 

 

FORMULE 
MIXED FOOD-TRUCK


