
Chez vous,
...des petits déjeuners 

et des repas de qualité, livrés 
comme il vous convient.

Petits déjeuners
plusieurs formules possibles

pour vos réunions de travail, vos séminaires,     
vos séances de formations...

Plateau Eco

03 25 70 44 50
APEI de l’Aube - ESAT La Fontaine - Rue Pierre Gerdy 10000 TROYES
Tél. 03 25 70 44 50 - Fax 03 25 81 33 03 - catlafontaine@apei-aube.com

www.esat-aube.com

*tarif de livraison sur demande

8,50€HT

Plateau Prestige

15€HT

n vous livre*O
Plateau Entreprise

11,60€HT

Plateaux 
repas

A partir de

3,60€HT
par personne
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Traiteur

De la réception la plus intime 
aux événements 

les plus prestigieux

Laissez-nous
vous étonner



V otre événement
sur mesure

3cocktails

1 salle de réception,
avec service...

Location de votre salle 

A deux pas du centre ville, La Fontaine Traiteur,
vous propose une prestation complète pour
toutes les cérémonies : cocktails, location de
salle, service, différentes possibilités de buffets,
préparés sur place, traditionnellement avec
des produits de qualité.

• Au choix* 4 petits-fours salés 

• Au choix* 3 petits-fours sucrés

• Kir méthode champenoise

• Jus de fruits

Baron

Comte

Royal

8€ HT
par personne

12€ HT
par personne

16 € HT
par personne

• Au choix* 5 petits-fours salés 

• Au choix* 3 petits-fours sucrés

• Soupe champenoise

• Jus de fruits

• Au choix* 5 petits-fours salés 

• Au choix* 4 petits-fours sucrés 

• Champagne brut

• Cocktail s/alcool

La Fontaine Traiteur met à votre disposition une
grande salle indépendante, claire, agréable et
conviviale pour toutes les receptions jusqu’à
80 personnes.

• Location de salle 
pouvant accueillir jusqu’à
80 personnes : 94,79€ HT 
(au delà, nous consulter).

• Service : taux horaire
pour1 personne : 17,94€ HT 
(1 serveur pour 25 personnes).

• Possibilité de décoration
(déco florale, nappage,
serviettes tissu, etc.) (sur devis).

Cocktail 
le

Cocktail 
le

Cocktail 
le

03 25 70 44 50
votre service pour toute commande particulière et sur mesureA

Boisson sur la base de 2 x 15 cl par personne pour les boissons avec alcool et 2 x 20 cl pour les boissons sans alcool.

94,79€ HT

* Voir liste de choix possibles

* Voir liste de choix possibles

* Voir liste de choix possibles


