
Mémé vous propose ses Formules « traiteur à domicile » ! 
 FORMULES Prix HT TTC 

Formule                APERO    La verrine (minimum 50)                                                                      TVA 10% 2,73 € 3,00 € 

Formule            PETIT FOUR 

45 pers maxi  

Livraison du petit four à domicile (gratuit dans un rayon de 15 km) 0,40€ /km sup) + gaz + bain marie 

électrique pour la sauce +les plats de patates avec les couverts serviettes barquettes, sel poivre et 

récupération du petit four 24H après                                                                                          TVA 10% 

11,82 € 13,00 € 

Enfant La PART enfant  (une box de 500 ml avec patate coupée en cube, poitrine  fromage et crème)   TVA 10% 5,91 € 6,50 € 

Formule 1 Patate à volonté                                                                                      TVA 10% 11,82 € 13,00 € 

Formule 2 Patate + dessert                                                                                      TVA 10% 13,64 € 15,00 € 

Formule 3 Patate + fromage/salade + dessert                                                          TVA 10% 15,27 € 16,80 € 

Formule 4 Patate + fromage/salade + pain + dessert + boisson + café                   TVA 10% 18,73 € 20,60 € 

 

Les Patates à Mémé : La verrine : écrasé de pomme de terre avec lardons) fromage gratiné avec sauce    Nouveauté 
La cul salé : Grosse patate, lardons fumés, fromage gratiné avec sauce (audace de chez Mémé) 
La Mémé : Grosse patate, lardons fumés, Andouille de Bretagne, fromage gratiné avec sauce 
La Mamiflette : Grosse patate, lardons fumés, St Nectaire avec sauce 
lLa Chevrette: Grosse patate, lardons fumés, chèvre, avec sa sauce 
La végétarienne : Grosse patate, champignons, poivrons, tomate, fromage gratiné avec sauce 
La tog-toseg: Grosse patate, lardons fumés, champignons, fromage gratiné avec sauce 
L'estivale: Grosse patate, lardons fumés, tomate, fromage gratiné avec sauce 
La Mémébox: (pour les enfants) patate coupée en cube, lardons fumés, fromage avec sauce 
La cocotte : grosse patate, poulet sauce curry, mozzarella avec sa sauce 
 
 Les desserts à Mémé:                              Salade, Fromage, Café                                                   Boissons à Mémé 
            kouign-amann                                                                                                              St Nicolas de Bourgueil, cidre, breizh cola, eau, bière à Mémé 
                

 
SARL  BMJC : ZA de Kermassonnette 56700 Kervignac tel : 06.76.54.00.93 / 06.70.18.62.13              http://memepatate@orange.fr  ou memepatate.com (bzh) 

 

 

 

IMPORTANT : le solde se fait à la récupération du matériel  Merci ! 

mailto:memepatate@orange.fr

