
Auto Passion Café

197 Boulevard Brune,  75014 Par is

www.autopassioncafe .com



Assortiment de canapés salés

Tartare de saumon, sauce satziki, caesar salade, œuf Œuf BIO parfait, brochette de tomates mozzarella,
carpaccio de bœuf, velouté de légumes, croque tomate mozzarella et basilic fraiche

 

1 assiette de dégustation chaude au choix

Mini cheese burger au brie, filet de rouget sur son lit de risotto, brochette de volaille, purée à l'ancienne, 
mi cuit de saumon Teriyaki et légumes verts

 

Assortiment de canapés sucrés

Duo de mousses au chocolat, salade de fruits frais, tiramisu, pana-cotta aux fruits rouges, tartelette citron vert

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7
jours ouvrables à l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40%. Prix NET service compris 15%.

Cocktail 12 pièces salées et sucrées | 1 assiette de dégustation chaude

COCKTAIL  GT
46€ TTC par pers. sans boissons

FORMULE BAR VIN
25€ par pers.

 
Verre de vin Bordeaux, Reuilly Jean Michel Sorbe, Jus de fruits, eau minérale, soft

 
 

FORMULE BAR CHAMPAGNE/MOJITO
29€ par pers.

 
Champagne Trousset-Guillemart ou Mojito, Verre de vin Bordeaux, Reuilly Jean Michel Sorbe 

Jus de fruits, eau minérale, soft



Vous désirez développer l'esprit de convivialité et de compétition pour rassembler vos convives ou vos équipes, 

profitez de nos nombreuses animations.

 

Simulateur ELLIP6

2 écrans HD de 27 pouces / 1 de 55 pouces
6 axes / Accélération 2G

 
Venez vous affronter en réseaux sur le circuit et la voiture de votre choix, forfait pour une durée de 3 heures :

 
1 simulateur / 1 animateur / jusqu'à 15 personnes / 500€ HT

2 simulateurs / 1 animateur / jusqu'à 35 personnes / 1 300€ HT
3 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 60 personnes / 2 250€ HT

4 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 90 personnes / 3 100€ HT
 

 

SLOT CAR

Circuit NINCO de 6 mètres de long, voitures échelle 1/32ème
Retransmission en temps sur écran, 4 pistes, 4 joueurs

1 350€ avec un animateur

 
 

Animation de caricature 2 à 3h

710€ HT

 
 

Magicien ou Hypnotiseur

840€ HT

 

 

Privatisation de votre espace

Tarif sur demande de devis

Vestiaire avec ou sans personnel, service voiturier...

NOS ANIMATIONS

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7 jours ouvrables à
l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40%. Prix NET service compris 15%.


