
traiteur sucré
NOS OFFRES

POUR VOS ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, BRUNCHS,
FÊTES À THÈMES



Atelier Lune s'engage

PRODUITS DE QUALITÉ

RESPECT DE LA PLANÈTE

SUR-MESURE
Nous privilégions les circuits courts et le

direct producteur. Nous savons d'où
viennent nos produits pour vous proposer le

meilleur !

Nos contenants sont recyclables,
compostables ou réutilisables.  Nous luttons

contre le gaspillage alimentaire c'est
pourquoi tout nos produits sont frais.

Nos devis sont élaborés sur-mesure, en
fonction de vos goûts, vos envies et votre

budget. Au gré des saisons, nos
inspirations et nos gourmandises

évoluent.

PÂTISSERIE FAITE MAISON

Nous vous proposons une pâtisserie
fraiche et de saison. Entièrement

fabriquée par nos soins avec beaucoup
d'amour dans notre local situé à Saint-

Eustache.





À PARTIR DE 20 PERSONNES

Les offres

AVEC SERVICE (à partir de 40 personnes)

Nous nous occupons de tout afin que vous profitiez
pleinement de votre moment.

CUEILLETTE À LA BOUTIQUE

Vous avez la possibilité de tout venir récupérer à la boutique
située à Saint-Eustache.

LIVRAISON (sur devis)



MIGNARDISES
Les formules

8,50$ / PERSONNE*

4 PIÈCES SUCRÉES

Tartelettes, cupcakes, pavlovas, bouchées cuisinées, verrines, cornets garnis...

6 PIÈCES SUCRÉES 8 PIÈCES SUCRÉES
12$ / PERSONNE* 15,50$ / PERSONNE*

À PARTIR DE 20 PERSONNES

*Service non inclus



GOURMANDS
Buffets 

De nombreuses options sont disponibles, du service, à la mise en place, ainsi qu'aux bars les
plus audacieux (bar à pop corn, bar à limonades, bar à glaces...)

N'hésitez pas à nous consulter pour les tarifs et à nous demander une soumission en
fonction de vos besoins.



Formule
BRUNCH

À PARTIR DE 20 PERSONNES

A PARTIR DE 25$ / PERSONNE*

Pancakes, brioches, tartinades maison
Fromage blanc granola, salade de fruits frais

Cookies, chouquettes
Brownies, muffins, cakes
Jus de fruits frais maison

 

Quelques exemples d'options à ajouter : plateaux de
charcuteries, fromages québécois, thé, brochettes, salades

salés, club sandwich...



31 rue saint eustache, Saint-Eustache, J7R2L1
atelierlunepatisserie@gmail.com
www.atelierlunepatisserie.com

ÉCRIVEZ-NOUS


