
Locations

Composez votre fête nous vous soutenons avec notre matériel 

TVA, livraison non comprise . Prix par unité CHF/HT  pour une durée de 3 jours incluant le jour de  livraison ainsi que le retour  .
Dans la limite des stocks disponibles.
Livraison & montage selon forfait.

Barbecues 

        Nb. Pièces

Tourne Broche  Mini-foyer au charbon de bois 40.00 ---------------           ( hors charbon ) 

Tourne Broche   2 foyers au charbon de bois 70.00 ---------------           ( hors charbon ) 

Tourne Broche  3 foyers au charbon de bois 150.00     ---------------   ( hors charbon ) 

La cuisine est multi-sensorielle. 

Elle s'adresse à l’œil, à la bouche, au nez, à l'oreille et à l'esprit. 

Aucun ar t ne possède cette complexité.

La Cafet' Traiteur     -    Schopfer Jonathan    -    Avenue des déser tes 29 , 1009 Pully    -    www.lacafet-traiteur.com    -    lacafetgroupe@gmail.com

Mini-foyer au charbon de bois
Capacité : 2 à 10 personnes.

Possibilité : 1 rôti de 3 kg, un gigot etc…
Grillade verticale.

2 foyers au charbon de bois
Capacité :10 à 25 personnes.

Possibilité : 2 rôtis de 3 kg, 2 gigots etc…

3 foyers au charbon de bois
Capacité : max 100 personnes.

Possibilité : 6 rôtis de 3 kg, 6 gigots etc…
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Locations

Composez votre fête nous vous soutenons avec notre matériel 

TVA, livraison non comprise . Prix par unité CHF/HT. Dans la limite des stocks disponibles

Spécialité de fromage          Nb. Pièces

Caquelon à fondue au fromage( caquelons, réchauds, brûleurs, fourchettes ) Max 5 portions 8.00 ---------------      ( Combustible compris ) 

Raclette en duo ( électrique ) 4.50 ---------------

Raclette en duo ( combustible ) 5.50 ---------------      ( Combustible compris ) 

Four électrique pour 2 x 1/2 meule ( 30 portions / h  ) 25.00 ---------------

Four sur propane ( 360 portions / h  ) 125.00 ---------------

Spécialités  

Fondue de viande ( caquelons, réchauds, brûleurs, fourchettes ) Max 6 portions 12.00 ---------------     ( Combustible compris )

Chapeau des amis ( chapeau, réchaud, brûleurs, fourchettes ) Max 5 portions 20.00 ---------------      ( Combustible compris ) 

Chaudron en cuivre avec potence ( chaudron , potence )  40 litres 120.00 ---------------        ( Gaz non compris ) 
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Locations
Composez votre fête nous vous soutenons avec notre matériel 

TVA, livraison non comprise . Prix par unité CHF/HT. Dans la limite des stocks disponibles

Vaisselle                               Nb. Pièces

Assiettes 21 cm diamètre. 0.50 ---------------
Assiettes 27 cm diamètre. 0.60 ---------------
Assiettes creuses 23 cm diamètre. 0.60 ---------------

Verres 25cl à pied ( viticole ) 0.50 ---------------
Verres 31cl à pied 0.90 ---------------
Flûtes de champagne 0.70 ---------------

Fourchettes 0.50 ---------------
Fourchettes à entremets 0.50 ---------------
Couteaux à mets 0.50 ---------------
Couteaux à entrecôte 0.50 ---------------
Couteaux à poisson 0.50 ---------------
Cuillères à soupe 0.50 ---------------
Cuillères à entremets & café 0.50 ---------------

Matériel divers

Chauffe-assiettes 100.00 ---------------

Machine à café (par café ) 0.70 ---------------

Chafing dish roll brûleur 25.00 ---------------

Chafing dish électrique 20.00 ---------------

Thermoport isotherme 50.00 ---------------

Thermoport électrique 100.00 ---------------

Miroir de présentation  carré 60 x 60cm 15.00 ---------------

Miroir de présentation rectangulaire 150 x 60cm 20.00 ---------------

Remorque frigorifique 2 essieux (livraison  &  retour compris) 250.00 ---------------

Bar éclairé 200 cm Black (livraison  &  retour compris) 200.00 ---------------

Tente 3x3m blanche 50.00 ---------------
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