
PRÉSENTATION 

Tous nos assortiments sur 
aperomosaik.com!

Suivez Apéro Mosaïk! contact@aperomosaik.com!



Apéro Mosaïk, finger food & apéros du monde 
!

« Nous réinventons l’offre traiteur en proposant des produits faits maison, sains et originaux »"

Nous réinventons le partage et la convivialité. !
Tous nos produits sont pensés pour être partagés. !
La convivialité et la collaboration naissent aussi autour d’une table commune. !
!
Nos produits sont faits maison !
Toutes nos recettes sont élaborées par nos chefs. Nos produits sont préparés le jour même à partir 
d’ingrédients frais et de saison, issus de l’agriculture biologique et des circuits courts. !
!
Nous élaborons des menus variés. !
Nos menus sont renouvelés régulièrement pour proposer ce qu’il y a de meilleur à chaque saison. !
Les menus sont variés et s’adaptent ainsi aux spécificités alimentaires de chacun. !
!
Nous vous faisons voyager !
Chacune de nos recettes mêle tradition française et saveurs du monde pour transmettre le goût du voyage. !
!
!
!



EPOPÉE 
Déjeuners & Dîners"

--!
14 bouchées/pers!

19 €/pers ! 	

 	
 	
 	
 	

 	

 	

Les boissons!

Nos !
assortiments!

Charcuteries & 
fromages 	

 	

CHARCUTERIES IBÉRIQUES 
35g/pers!
2,5€/pers!

JUS 
Jus de fruits artisanaux!

4€ la bouteille (1L)!

VIN 
Vin rouge & blanc!
Prix selon cuvée !

APÉRITIVO 
Meet-up"

--!
6 bouchées/pers!

9 €/pers!
!

 	

 	

Des menus pour tous les moments 
!

Apéritif, Déjeuner/Dîner, Buffet, Brunch… À chacun son menu ! "

ESCAPADE 
Apéros & cocktails "

--!
8 bouchées/pers!

12 €/pers !
 	

 	

GRANDE ESCAPADE 
Apéros & cocktails "

--!
10 bouchées/pers!

14 €/pers !
 	

 	
ENVOLÉE 

Buffets copieux "
--!

18 bouchées/pers!
23 €/pers !

LE BRUNCH 
Bien démarrer sa journée "

--!
13 bouchées/pers!

17 €/pers	
 	
 	
 	
 	

 	

 	

BIERES 
Bière brassée localement !

4€ la bouteille (33cl)!

CHAMPAGNE 
Vigneron récoltant manipulant!

Prix selon cuvée !

FROMAGES AOP 
35g/pers!
2,5€/pers!

 

EAU 
Plate & Gazeuse !
1,5€ la bouteille !







SIMPLE !
Tous les menus et produits sont consultables en ligne sur 
notre site. !

PRATIQUE !
Nous livrons 30 min avant votre événement sur des 
planches prêtes à disposer.!
Service et mise en place sur demande.!

DES MENUS ADAPTÉS !
Des menus renouvelés régulièrement pour proposer ce qu’il 
y a de meilleur à chaque saison.!
Du cocktail au déjeuner et dîner. !
Minimum de 150 euros de commande. !
De10 à 200 personnes en fonction du menu demandé.!

Comment ça marche ? 
!

Apéro Mosaïk, simple comme un apéro"



Ils nous font confiance 
!

Et vous ? "

Merci !
pour votre attention!


