FORMULES CHEF PRIVÉ À DOMICILE
& TRAITEUR EVENEMENTIEL

🦋
🦋

COCKTAIL
Formule cocktail 8 pièces sucrés /salés
+2 jus de fruits & eau minérale
56.000 Ar/ personne

BUFFET spécialités japonaises
Menu découverte : Nihon no tabemono I

13 variétés avec des sushi et maki à base de saumon et thon

165.000 Ar/ personne
*** recommandée par le Chef

🦋 Menu découverte : Nihon no tabemono II
13 variétés avec des sushi et maki à base de thon

90.000 Ar/ personne

🦋🦋

BUFFET
Formule Buffet cuisine européenne :
Salades + Plats + Desserts
à partir de 100.000 Ar/ personne

🦋

Meat & Fish & Salad

🦋

SERVICE ASSIS
Formule Blessings :

BBQ PARTY

Brochette de zébu et fruits de mer, ribs, cuisse de poulet,
saucisses grillées, salades, plancha de légumes,
sauces diverses
95.000 Ar/personne

8 pièces cocktails au choix + 1 entrée froide + 1 entrée chaude
+ 1 plat à base de viande + 1 plat à base de fruits de mer
+ 1 dessert + thé ou café
175.000 Ar/personne (couvert & assiette inclus)

🦋🦋

SERVICE ASSIS
Formule Great joy

8 pièces cocktails au choix + 1 entrée
+ 2 plats de résistances + dessert + thé ou café

145.000 Ar/personne (couvert doré & assiette inclus)

🦋🦋🦋

SERVICE ASSIS
Formule Happiness

4 pièces cocktails + 2 entrées + 1 plat + dessert + thé ou café

125.000 Ar/personne (couvert doré & assiette inclus)

🦋🦋🦋🦋

SERVICE ASSIS
Formule Smile

1 entrée + 1 plat + dessert

75.000 Ar/personne (couvert & assiette inclus)

Notes :
-Le service à domicile ou service traiteur se fait pour plus de 25 pax ;
-Les frais de déplacement dépendent du lieu de l’événement ;
-La variation du Tarif dépend du choix des produits du client.

Dites-nous vos choix et budget
et nous dresserons votre Menu sur mesure dans les 24h
Rajoha Signature
Chef privé à domicile & Traiteur évènementiel
_______________________________________________
Adresse du siège : Ivato bout de piste, Antananarivo
Mobile & WhatsApp+261(0)343103282
E-mail : info@rajohasignature.net ou rajohasignature@gmail.com
Siteweb : www.rajohasignature.net

