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8 rue du Maréchal Joffre - 37100 Tours Nord
07 61 45 37 37
contact@unarome2chefs.com
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leur équipe, vous proposent de réaliser votre
mariage où le mettre mot est: "une cuisine
innovante créée pour vous !!"
Nous vous proposons de personnaliser votre
mariage suivant vos envies & budgets, pour que
ce dernier reste unique.
Toutes nos réalisations sont faites maison, à
base uniquement de produites frais qui ne
subissent aucune congélation & surgélation.
C'est pour cette raison que nos viandes &
poissons sont cuits sur place !!

Pour un moment unique avec des produits de qualité
À chaque mariage, un chef...
C'est pour cette raison que seulement deux
mariages sont célébrés par week-end !!!
Le tout, pour assurer un suivi par Le chef, du 1er
rendez-vous, à la réalisation le jour j de votre
mariage.
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Formule
Créez vos plats ou modifier les nôtres.
Concevez avec les chefs votre menu pour
que celui-ci soit unique.
Cette formule comprend le vin d'honneur
(dresser en buffet sous forme de pièces (en
moyenne de 50g),
où les chefs animent ce dernier avec des
démonstrations de cuisine en show
cooking) suivi d'un repas à l'assiette (entrée,
plat) et d'un dessert aussi sous forme de
buffet ou à l'assiette.
54€/pers.
Retrouvez tous nos tarif sur notre site
www.unarome2chefs.com
Rubrique Chef à domicile.
Pour le tarif de la vaisselle, nappage &
service, nous contacter.
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Formule
Nous dressons un buffet sous forme de
pièces (en moyenne de 50g),
où les chefs animent ce dernier avec des
démonstrations de cuisine en show cooking.
À vous de composer vous même, votre
cocktail dinatoire !!
Nous vous proposons dans cette formule
un repas de 16 pièces par personne
à partir de 42€/pers.
Les 16 pièces comprennent 13 pièces
salées & 3 pièces sucrées.
Retrouvez tous nos tarif sur notre site
www.unarome2chefs.com
Rubrique Chef à domicile.

