®

Pour tous vos événements,
faites le choix de l’originalité et de la qualité.

Etonnez vos invités avec notre spécialité,
la Wrapette !
une délicieuse galette bretonne artisanale,
garnie d’ingrédients frais
et roulée comme un wrap !

Anniversaire,
lendemain de
mariage

Bâpteme,
cousinade,
inauguration

Salon pro,
Manifestation
publique,
festival

Déjeuner
d’entreprise,
Portes ouvertes,
Vernissage

...

et tous vos
événements

Nos menus et tarifs
Exemple de menu 1 :
Wrapette + Accompagnement à volonté
+ Crêpe dessert
à partir de 14,5€*

SUC
GAR CES
ANT
I!

Exemple de menu 2 :
Wrapette + Accompagnement à volonté
à partir de 11,5€*

*sur une base de 40 personnes, un samedi midi

Pour varier les plaisirs, accompagnez votre apéro de bouchées apéritives
4€ par invité (3 pièces)

Plus vous êtes nombreux, moins c’est cher !
-5% de 60 à 80 personnes
-10% de 80 à 100 personnes
-15% au delà de 100 personnes

Quelques exemples de recettes
Wrapette Signature

Pulled pork (porc mariné dans notre sauce barbecue maison,
puis effiloché), cheddar, mozzarella, oignons frits

Wrapette Italienne

Mozzarella, tomate, roquette, copeaux de grana padano

Wrapette Fajita

Poulet aux épices mexicaines, poivrons, mozzarella, cheddar, oignons frits

Découvrez le menu complet à l’adresse suivante :
www.leswrapettes.fr/menu

Tout inclus
 Prix de prestation globale, incluant le déplacement (- de 25 km),

et la privatisation,
Un supplément de 10% est appliqué du samedi soir au dimanche,
mais il est inclus dans le devis que nous vous fournissons.
 Nous installons notre Food-Truck une demi-heure

avant le début de service.

 Nos couverts (bioplastique) et vaisselle jetable

(pulpe de canne compostable) sont fournis.

 Nous n’avons besoin que d’une prise électrique

classique 16A 220V pour nous brancher.

Ce que disent nos clients :
Super accueil de Brice et Eddy qui prennent vraiment du plaisir à
travailler. Les crêpes sont faites minute juste devant nous (Source
: TripAdvisor)

5

5

Enfin un food truck
avec un concept
différent. Fan de
galettes et de crêpes,
j'ai été servie.
(Source : TripAdvisor)

4,9

Super !!! On a adoré !! On a goûté la
Brice et Eddy et la Nordique, rien a
redire!!! En plus une petite crêpe
avec son caramel... Miam
(Source : Avis Facebook)

Privatisez-nous dès maintenant
(minimum 40 personnes) :

06 32 02 22 10
contact@leswrapettes.fr
Vous hésitez encore ?
Venez-nous rencontrer et profitez-en pour tester la Wrapette !

L’essayer, c’est l’adopter !

Tous nos emplacements et nos recettes sont sur :

www.leswrapettes.fr

06 32 02 22 10

leswrapettes.fr

