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                   SOL DIPS  
*Plateau de crèmes végétales colorées et super alimentées, 
houmous aux superfood, caviar ou tapenade d'açai ou encore guacamole à la spiruline 

Le plateau est accompagné de bâtonnets de crudités de saison et/ou crackers sans gluten.

Quantité : Un plateau, 20 personnes  - Prix : 45 euros /plateau. 

SOL                    FINGER FOOD  
*Plateau de mini w*Plateau de mini wrap cru /40 pièces - Prix :60 euros 
*Falafel cuit ou cru / 20 pièces - Prix :35 euros
*Plateau de maki / 40 pièces - Prix: 80 euros

SOL SALADS (un saladier = 10 /12 personnes)
*Grand saladier de légumes et fruits de saison aux superaliments : 
Ex : Kale, carotte, crème Lucuma. 
Ex : Coleslaw sauce à l’acerola
Ex : Ex : Taboulé de chou-fleur 

Ex : Salades froides aux légumineuses (selon arrivages pois chiches, lentilles, 
haricots rouges au nopal, spiruline, mais mauve, caroube) 

Prix du saladier légumes et légumineuses : 50 euros

*Grand saladier de céréale (riz, sarrasin, quinoa) 
Ex : Riz à l’urucum ou riz aux petites de cacao. 

Prix du saladier de céréales : 45 euros

SOL SWEET SOL SWEET 
*mini açai bowl 
et/ou 
*mini délice de cacao
 et/ou 
*mini gâteau sans gluten à la caroube 
ou encore mini 
*douceur coc*douceur coco.

Prix: 50 euros les 12 pièces (possibilité de faire un assortiment, exemple: 2 douceurs coco, 3 délices,
 5 açai bowls et 2 gâteaux caroube sans gluten) 

SOL DRINKS
Un thermos de boissons aux superaliments (chaud ou foid)
Ex: Purple Power (au mais mauve et gingembre)
Ex : Lait d’or froid (lait végétal au curcuma, gingembre, lucuma)

Un thermos = 3 Litres (eUn thermos = 3 Litres (environs 20 verres) - Prix: 70 euros 


