
BASIC 7€ 1 Boisson chaude (café ou thé), 1 croissant, 1 jus d'orange 33cl

CLASSIC 10€ 1 Boisson chaude (café ou thé), 1 croissant ou 1 pain chocolat, 1 jus d'orange 33cl

1 baguette tradition (pour 2-3 personnes), 1 pot confiture maison (8/10 pax), beurre portion

PREMIUM 13€ 1 Boisson chaude (café, thé et chocolat), trio de mini viennoiserie premium, 1 jus d'orange 33cl

Assortiment de petits pains individuels (nature-sésames-pavot),

1 briochette individuelle ou brioche à la coupe (6/8 personnes)

2 pots confiture + miel + pâte à tartiner, beurre portion

VIP SUR MESURE 15€ + Base premium + toute demande complémentaire (sucré-salé-charcuterie-fromage-etc)

* Mise en place buffet et débarrassage

BASIC 10€ Formule sandwich froid, 1 boisson 33cl, 1 dessert portion (tartelettes ou éclairs)

CLASSIC 15€ Formule snacking chaud (tartine, panini, burger classic, 1 boisson 33cl, 1dessert (tartelettes ou éclairs)

PREMIUM 20€ Formule complète Entrée (pizza 40cm au choix ou tartine chaude a partager) ou salade

Plats (Omelette frites ou Burger Frites) + 1 boisson 33cl

Desserts (tartelettes ou éclairs) + café ou thé

VIP SUR MESURE 20€ + Prestation traiteur cocktail sur mesure / mise en place et débarrassage du buffet

Nous contacter pour plus de précision

CLASSIC 7.50€ Boissons chaudes (café ou thé), 1 cake à la coupe, 1 pâtisserie (éclair ou tartelette)

PREMIUM 10€ Boissons chaudes (café, thé et chocolat chaud), cake à la coupe, 1 pâtisserie (éclair ou tartelette)

Corbeille de fruits

VIP SUR MESURE 15€ + Base Premium + mignardises, mini tartelettes, vérrines, etc (prestation traiteur cocktail)

Mise en place et débarrassage du buffet

-> En option: Vin chaud et jus de pomme chaud livré en marmite thermos

tonycannelle.avoriaz@gmail.com

Le Fournil de Cannelle
Tony Cultrera

Tél: +33 7 84 24 00 31

  85 Promenade du festival 

    74110 Morzine-Avoriaz

* Prix hors taxes et par personne pour toutes les prestations

PRESTATIONS PETIT-DEJEUNER:

PRESTATIONS DEJEUNER

PRESTATION GOUTER ET PAUSES CAFE

PRESTATION PETIT-DEJEUNER / GOUTER / PAUSE CAFE

Le FOURNIL DE CANNELLE, boulangerie, pâtisserie artisanale, traiteur, qui se situe en plein centre d'Avoriaz, juste en face 

de l'office du tourisme, vous propose pour vos séminaires, réunions diverses, sorties d'entreprise, etc.  des prestations 

complètes et sur mesures pour vos petits déjeuner, repas, goûter et pause café.
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