
Tifany’S 
Les tarifs des menus 

 

 Tifany’S Terroir  .......................................................  20,50 € 

 Le Présentoir de Mets par Tifany’S ..............  25,00 € 

 Tifany’S Buffet chaud & froid  .....................  27,00 € 

 Tifany’S Buffet International  .....................  30,00 € 

 Tifany’S Symphonie .....................................  28 ,00 € 

 Tifany’S pour votre mariage .......................  34,50 € 

 Tifany’S vous accompagne au lendemain de votre mariage ….... 12,50 € ..    9,90 € 

 

Tifany’S 
Nos prestations 

Vous souhaitez que l’on s’occupe de 
vos mises en place ? 

Faites appel à notre équipe ! 

       
 

 Mise en place de vos vins d’honneur, 
 Mise en place des tables de votre repas, 
 Prise en charge du nappage ou location de nappe ou 
réalisation avec votre matériel, 
 Location de tables et platerie, 
 Mise en place de votre décoration de tables.  

N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis ! 



Le choix du menu, le service, les mises en place, 
un seul interlocuteur ! 

 Nos buffets peuvent être sans service ; ils sont dressés au 
moment où vous passez à table ! 
 

 Vous pouvez opter pour nos forfaits entretien de la 
vaisselle et service : plusieurs formules à disposition : 

- Entretien et service jusqu’au plat, 
- Entretien et service jusqu’au fromages, 
- Entretien et service jusqu’au dessert ; 

 

 Vos boissons sont débouchées et posées à table selon vos 
souhaits et avec discrétion, sans supplément et droit de 
bouchon ! mais nous pouvons également vous mettre un 
sommelier à disposition pour le service. 
 

 Pour préparer vos repas, nous nous rencontrons plusieurs 
fois afin d’assurer une prestation selon vos souhaits : 

- Premier rendez-vous pour définir la prestation et le menu 
- Le suivant pour visiter la salle ensemble, disposition des 

tables, et travailler sur le choix de vos boissons (aide 
dans le choix et la quantité à prévoir), 

- Le dernier pour finaliser le nombre d’invités, le menu 
définitif, l’organisation horaire de votre soirée. Avec 
Tifany’S, il n’y a pas de suppléments horaires après une 
certaine heure de service, c’est compris dans le forfait 
que vous avez choisi avec nous avant ! 

 
N’hésitez pas, consultez-nous pour élaborer votre devis ! 

 
 


