
6, place Waldeck Rousseau  76140 LE-PETIT-QUEVILLY 
leptitplat@educationetformation.fr
02 76 51 76 16
www.leptitplat.fr RESTAURANT PEDAGOGIQUE

LE SNACK DU P’TIT PLAT

NOS PRESTATIONS
 Pour vous mettre en appétit 
Nos amuses bouches salés

Assortiment de 4 amuses bouches froids  
(pour l’apéritif) ......................................3,50€/pers

Assortiment de 6 amuses bouches froids 
(pour un cocktail dinatoire) ................5,25€/pers

Assortiment de 3 amuses bouches feuilletés  
(à déguster chaud)  .............................2,50€/pers

 Pour accompagner vos réunions de travail 
Nos offres de pauses café
Café d’accueil / Pause-café ................4€/pers  
(minis viennoiseries + 1 boisson chaude + 1 jus de fruit) 

 Le P’tit plat s’invite chez vous 
Nos formules salées et sucrées
Entrée + Plat + dessert  ............................... 14€
Entrée + Plat  
ou Plat + Dessert  ......................................... 12€
Plat .................................................................... 9€

 Le déjeuner au bureau 
Notre formule plateau repas froid .............. 13€
(Entrée + plat + dessert + eau 50cl + couverts) 
(Mer, Terre, Végétarien) selon vos besoins

 Pour accompagner votre repas 
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
ensemble toute proposition de boissons  
avec ou sans alcool

 Pour conclure votre repas, accompagner  
 vos cocktails ou apporter de la douceur à  
 vos papilles 
Nos amuses bouches sucrés
Assortiment de 4 mignardises  .......3,50€/pers

 Pour mettre en valeur et servir  
 votre déjeuner, votre diner ou vos cocktails 
Le Service à la demande
Serveur, officier, cuisinier
(étude du nombre de personnel en fonction du nombre de 
convives et du type de prestation réalisée)  .......30€/pers

Les services du P’tit Plat traiteur sont ouverts à tous. Cocktail dinatoire, repas professionnel, 
vin d’honneur, le P’tit Plat traiteur vous accompagne dans la réussite de vos événements. 
Notre gamme de mises en bouche, plateaux repas, buffets traiteur, formules, cocktails et 
desserts enchanteront vos réceptions et vos convives.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN DEVIS,  
UNE QUESTION, UN CONSEIL PERSONNALISÉ,  

CONTACTEZ-NOUS !

ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h

Sur place ou à emporter de 10h à 15h

@leptitplat @ptitplat 

Nos financeurs
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