Prestations

Plateaux de fromages pour
petites et grandes occasions
Vous trouverez dans notre large gamme de spécialités fromagères
régionales à même de surprendre agréablement les papilles de
vos convives : nos plateaux de fromages proposent en effet des
spécialités locales qui ne sont pas connues de tout le monde.
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Nous nous adaptons à vos désirs
Nous vous offrons volontiers un conseil personnalisé en fonction de
l’événement que vous prévoyez. Nous pouvons également
confectionner à votre intention des plateaux spéciaux de
fromages ou des plateaux mixtes (fromages et charcuterie).
Notre recommandation
Pour que le fromage déploie
tout son arôme, il faut le sortir
du réfrigérateur une demi-heure
avant de le consommer.

Remorque frigorifique MIBA
Louez la remorque réfrigérée pour le transport de grandes quantités
et comme chambre froide pratique sur place (2-10° degrés ; 230
volts). Comprend une prise de remorque à 11 broches, un
adaptateur pour les prises à 7 broches et une clé. Le transport
nécessite un véhicule avec attelage de remorque.
Deux axes ; poids à vide 720 kg, charge
utile 1'280 kg, poids total 2'000 kg

De lundi à vendredi : 7-12 h. et 13 -16 h.

Dimensions

extérieures

intérieurs

longueur
largeur
hauteur

380 cm
200 cm
250 cm

244 cm
140 cm
180 cm
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Nos plateaux de fromage
Vous prévoyez d’organiser un apéritif, un brunch ou un buffet
réunissant jusqu’à 1’000 personnes ? Vous trouverez dans notre
large gamme de spécialités fromagères régionales à même de
surprendre agréablement les papilles de vos convives : nos
plateaux de fromages proposent en effet des spécialités locales
qui ne sont pas connues de tout le monde.

Plateau régional

Plateau standard

Pour enfants
Plateau mixte
De lundi à vendredi : 7-12 h. et 13 -16 h.
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