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Grandes Tables
2 0 2 2 - 2 0 2 3

Mariages

Reunion familiales 

Fêtes Privées

Cocktails

Fêtes Professionnelles

Chef@Home



Fêtes de famille, Repas d’affaires, Mariage, Chef à
domicile, Cocktails dinatoires, le Restauberge Pèitry est à

votre disposition pour l’organisation de tous vos
événements privés et professionnels. 

La notion de qualité étant essentielle pour nous, notre
équipe se fera un plaisir de vous accompagner avec

savoir-faire et professionnalisme dans l’organisation et le
parfait déroulement de vos évènements sur mesure .

Que ce soit pour quelques convives ou pour de grandes
prestations, nous veillerons toujours à transformer votre

événement en un moment d’exception. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir pour une
visite des lieux ainsi qu’un devis personnalisé sur rendez

vous
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Chef @ Home
 
 
 

Profitez de vos convives en optant pour notre formule chef à domicile à partir
de 6 personnes et jusqu'à 20 personnes.

Nous nous occupons de tout : du dressage de votre table, du service ainsi que
de l’élaboration de votre menu.

Le Chef de cuisine vient chez vous avec ses produits, confectionne dans votre
cuisine le menu convenu ensemble et nettoie avant de partir

Le Maitre d’hôtel quant à lui s’occupe du dressage de votre table si vous le
désirez, du service des plats ainsi que des boissons comme au restaurant et

range avant de partir
 

Nous fournissons:
Les assiettes/Le service/Les couverts/Les ustensiles de cuisine/Le vin sur

demande/le nappage et les serviettes sur demande
 

Vous fournissez:
Plaque de cuisson/Four
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Chef @ Home
 

Les menus vous seront proposés en fonction de la saison, 
du marché et de vos envies

 
Menu 3 services à partir de 65€

 
Menu 4 services à partir de 80€

 
Forfait service pour 5 heures

170€/personne selon les besoins et le nombre de convives
 

Forfait vaisselle/livraison
100€

 
Nappages

Sur Demande
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Chef @ Home

 
Exemple de menu en 4 services proposé au prix de 90€/personne

 
Salade de homard, mangue, sucrine, légumes croquants, vinaigrette agrumes- 

passion
 

***
Les ravioles de noix de coquilles Saint Jacques à embeurrée de chou vert, 

beurre monté, caviar « Royal Belgian »
 

***
Le filet de bœuf Wellington, légumes du moment, gratin de pommes de terre, 

jus de cuisson réduit, truffes noires
 

***
Macaron façon tarte au citron meringuée, glace pina colada
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