Informations pratiques


Contact :
Tel : 03.89.56.69.01 / e-mail : restaurant@sinclair.asso.fr



Horaires : de 8h30 à 16h les lundi/mardi/jeudi/vendredi



Délai minimum de commande : 15 jours ouvrés



Frais de livraison :

Pour vos petits ou grands évènements, professionnels ou
familiaux, cocktails, buffets ou toutes autres rencontres,
le restaurant « Le Sinclair » vous propose une sélection
de produits apéritifs qui feront la joie de vos
convives….et le succès de vos réceptions !

30.10€ TTC + 1€/Km par kilomètre supplémentaire.

Fort de son expérience et de son professionnalisme,
le restaurant « Le Sinclair » vous offre une cuisine
généreuse et créative, où les produits frais sont toujours
à l’honneur .

Possibilité de location de salles

Nous vous laissons découvrir nos suggestions…

Un forfait de 30.10€ TTC pour le secteur de Mulhouse.
En dehors de ce secteur le tarif sera du forfait de



Nos suggestions
d’apéritifs gourmands !

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous établir un devis détaillé et personnalisé.

Pour les entreprises : en faisant appel à nos services,
vous bénéficiez de l’équivalence d’emploi de personnes handicapées
que vous pourrez prendre en compte lors de votre déclaration d’emploi
de travailleurs handicapés annuelle (OETH).
Association Marguerite Sinclair
2, avenue du Maréchal Joffre—BP 11035
68050 Mulhouse CEDEX

www.sinclair.asso.fr

A bientôt !
Toute l’équipe du restaurant.



LE MINI (6 pièces)—
8.20 €

2 mini moricettes garnies
3 mignardises sucrées
1 tranche de kougelhopf sucré


LE MEDIUM (9 pièces)—
10.20 €

2 mini moricettes garnies
Miche surprise (2 toasts / personne)
4 mignardises sucrées
1 tranche de kougelhopf sucré


LE GEANT (13 pièces)—
15.00 €

2 verrines salées
2 pics apéritifs de crudités et charcuteries
2 mini moricettes garnies
1 mini tranche de tourte chaude à la viande
1 mini tranche de tourte chaude au saumon
3 mignardises sucrées
1 tranche de kougelopf sucré

Salé
Kougelhopf
salé
17
tranches
12.50 €/pièce
Miche surprise 48 toasts 29.50 €/pièce
Cake salé 20 tranches 11.00 €/pièce
Verrine salée 1.50 €/pièce (minimum 40)
Pic
apéritif
crudités
ou
charcuterie
0.90
€/pièce
(minimum 40)
Mini knacks (avec pain et moutarde) 37.20 € les 40 pièces
Mini moricette garnie (assortiment : jambon blanc, rosette,
gruyère) 1.10 €/pièce
Mini moricette garnie saumon fumé 1.40 €/pièce
Assortiment de petits feuilletés 29.50 € le kilo
Mini tranche de tourte chaude à la viande 2 €/pièce
(minimum 40)
Mini tranche de tourte chaude au saumon 2 €/pièce
(minimum 40)

Sucré
Kougelhopf sucré 17 tranches 12 €/pièce
Tarte aux fruits 13.20 €/ pièce
Mignardises sucrées (minium 100) 1,20 € / pièce
Cake sucré 15 tranches 10.50 €/pièce
Verrine
sucrée
1.50
€/
pièce
(minimum 40)

1 verrine sucrée
** Nos prix sont TTC.
* La composition des assortiments peut être modifiée sur simple demande.
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