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- Nos cocktails déjeunatoires/dinatoires -  
(Prix par personne) 

 

Pour un cocktail déjeunatoire, nous vous conseillons au minimum 12 bouchés par 
personne 
 

Pour un cocktail dinatoire, nous vous conseillons au minimum 10 bouchés par 
personne 

 
10 spécialités salées et/ou sucrées     11.40 € HT 

  
 11 spécialités salées et/ou sucrées     12.54 € HT 

   

12 spécialités salées et/ou sucrées     13.68 € HT 
   

14 spécialités salées et/ou sucrées     15.96 € HT 
   
16 spécialités salées et/ou sucrées     18.24 € HT 

   

18 spécialités salées et/ou sucrées     20.52 € HT 
 

 

 

Buffets bio et/ou équitable sur demande  
 

 

Exemple de prestations : 

 
 

 Cocktail 12 bouchés salées et sucrées : 13.68 € HT 
o 2 verrines + 2 brochettes + 2 spécialités découvertes  

+ 1 feuilles de brick + 1 tartelette + 1 feuilleté  
+ 3 mignardises 

 

 Cocktail 14 bouchés salées ou sucrées : 15.96 € HT 
o 2 verrines + 2 brochettes + 2 spécialités découvertes  

+ 2 feuilles de brick  
+ 1 pate levée + 1 tartelette  
+ 1 feuilleté  
+ 3 mignardises 

 

 Cocktail 16 bouchés salées ou sucrées : 18.24 € HT 
o 2 verrines + 2 brochettes + 3 spécialités découvertes  

+ 2 feuilles de brick + 1 tartelette + 1 pate levée  

+ 1 feuilleté  
o + 4 mignardises 

 
Nous pouvons également vous proposer des cocktails à thème comme notre Cocktail « Tour du 
Monde des Saveurs » avec spécialités, boissons typiques et identités visuelles des continents 
représentés. 
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- Nos cocktails apéritifs -   
(Prix par personne) 

 

 
Pour une prestation « Apéritif », le nombre de pièces dépendra de la durée que 
vous voulez consacrer à l’évènement et de la variété des spécialités à faire 

découvrir. 
 

 
 4 spécialités salées et/ou sucrées  4.56 € HT 

 
5 spécialités salées et/ou sucrées  5.70 € HT 

 

6 spécialités salées et/ou sucrées  6.84 € HT 
 

7 spécialités salées et/ou sucrées  7.98 € HT 
 

8 spécialités salées et/ou sucrées  9.12 € HT 

 
 

 
  

Exemple de prestations : 

 

 Apéritif 4 bouchés salées et sucrées : 4.56 € HT 
o 1 verrine + 1 brochette + 1 feuilleté  
   + 1 mignardise 

 

 Apéritif 6 bouchés salées et sucrées : 6.84 € HT 
o 1 verrine + 1 brochette + 1 feuilleté 

+ 1 tartelette  

    + 2 mignardises 

 

 Apéritif 8 bouchés salées et  sucrées : 9.12 € HT 
o 1 verrine + 1 brochette + 1 feuilleté  

+ 1 tartelette 
+ 1 feuille de brick  
+ 1 spécialité découverte  
+ 2 mignardises 
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- Nos buffets -  
(Prix par personne) 

 
 

Pour un repas complet, nous vous conseillons entre 6 et 8 spécialités par personne 

 
5 spécialités salées et/ou sucrées    9.00 € HT 

  

6 spécialités salées et/ou sucrées  10.80 € HT 
 

7 spécialités salées et/ou sucrées  12.60 € HT 
 

8 spécialités salées et/ou sucrées  14.40 € HT 

 
9 spécialités salées et/ou sucrées  16.20 € HT 

 
 

Buffets bio et/ou équitable sur demande  
 
 

 

Exemple de prestations : 

 
 

 
 
 
 

 Buffet 5 spécialités salées et sucrées : 9.00 € HT 
o 2 salades au choix + 2 spécialités salées au choix + 1 

dessert 

 

 Buffet 6 spécialités salées et sucrées : 10.80 € HT 
o 2 salades au choix + 3 spécialités salées au choix + 1 

dessert 

 

 Buffet 8 spécialités salées et sucrées : 14.40 € HT 
o 2 salades au choix + 3 spécialités salées au choix + 2 

desserts  
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- Nos plateaux repas-   
 

 
 

 

Les prix indiqués s’entendent hors taxe et hors frais de 

livraison.  

La commande minimum est de 7 plateaux repas identiques. 

Dans un souci de respect de l’environnement les plateaux 

repas sont en fibre de canne à sucre et sont compostables.  

 

 
 

 
Plateaux repas « Saveurs du Sud » : à partir de 12.19 € HT  
 

Salade composée 

+ 

4 spécialités au choix 

+ 

2 mignardises  
+ 

Pain  
+ 

Consommables compostables 

 

 
Plateaux repas « Grande faim» : à partir de 13.89 € HT  

 

 

Salade composée 

+ 

5 spécialités au choix 

+ 

2 mignardises 

+ 

Pain 

+ 

Consommables compostables 

 

 
 

Option : Bouteille d’eau individuelle 50cl : 0.80 € HT 
 
 

 
Les consommables compostables sont conditionnées dans une pochette individuelle par 

l’ESAT Saint Léonard situé à Couzon au Mont d’Or 
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- Nos plats cuisinés -  
 

Afrique de l’Ouest 
Poulet yassa (sauce à base d’oignons, olives vertes)       8,78 € HT 

Mafé de poulet (sauce à base de tomate, pate d’arachide, oignons, ail) 8,78 € HT 

Bœuf Yassa (sauce oignons, olives vertes) 9,78 € HT 

Mafé de bœuf (sauce à base de tomate, pate d’arachide, oignons, ail) 9,78 € HT 

Thieboudienne poulet (poulet, manioc, patate douce, chou, carotte + riz) 10.48 € HT 

Thieboudienne poisson (morue, manioc, patate douce, chou, carotte + riz) 13,19 € HT 

 

Maghreb 
Couscous poulet (semoule, boulgour ou orge) 8,78 € HT 

Couscous poulet et boulette de bœuf ou poulet et merguez 9.78 € HT  

Couscous poulet et agneau 10,48 € HT 

Couscous poulet + cardons, pois chiches, courgettes 

Couscous royal (3 viandes : poulet, agneau, merguez) 13.19 € HT 
 

Tajine poulet + légumes (carotte, fenouil, cardon, pdterre) + vermicelles 8,78 € HT 

Tajine agneau olives vertes + fenouil ou artichaut ou cardon + vermicelles 10.48 € HT 

Tajine agneau petits pois + cardon + artichauts + vermicelles 13.19 € HT 

Tajine poulet aux fruits secs + vermicelles (abricots, pruneaux et amandes) 13,19 € HT 

Tajines des Rois Turcs + vermicelles (agneau + abricots, pruneaux, 

amandes, figues, raisins secs) 15,00 € HT 

Tajine agneau petits pois + cardon + artichauts farcie boeuf + vermicelles 15,00 € HT 

 

Harira ou Chorba (tomates, blé concassé, coriandre) 6.00 € HT 

Kafteji cuisse de poulet (Pomme de terre et légumes frits en sauce tomate) 8.78 € HT 

Calamars farcis + semoule 13,19 € HT 

Kamounia de veau (Veau mariné en sauce tomate, ail, oignon, cumin) 13.19 € HT 
 

Pastilla au poulet, œuf et amandes (pâte à brick, poulet, œuf, amande….) 13,19 € HT 

 

Moyen Orient /Irak / Liban 
Tabsit au poisson et légumes 10,48 € HT 

Maglouba (Riz façon tatin à la viande, aubergines, pomme de terre, oignon et poivrons)  10,48 € HT 

Aubergines roulées à la viande 13,19 € HT 

Briani (riz, poulet, amandes, raisins secs, et légumes) 15,00 € HT 

 

Îles Maurice et Réunion  
Poulet massalé (sauce base tomate, massalé, oignons, ail,) 8.78 € HT 

Cari de poulet (sauce base tomate, curcuma, oignons, ail, haricots rouge) 8,78 € HT 

Cari d'agneau + riz et haricots 10,48 € HT 

 

Amérique Latine 
Chili con carne (haricots rouges, viandes cuits dans la tomate) + riz 8,78 € HT 

Pollo de los andes (escalope de dinde, marron, oignon, poivron) + riz 13,19 € HT 

 

Muticulturel 
Lasagnes 8.78 € HT 

Moussaka 8.78 € HT 

Paella (poulet, fruits de mer) 10.48 € HT 

Plateaux de légumes farcies (Chou, Feuille de vigne, oignons) 10.48 € HT 

 

Accompagnement au choix : Riz blanc, riz jaune, semoule, boulgour, vermicelle, blé 
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- Accueil café et petits déjeuners - 
(Prix par personne) 

 

 

Accueil café responsable     2.60 € HT 
 

 
Il comprend :  

 Café ou thé issus du commerce équitable,  

 Jus d’orange commerce équitable  
 Eau  

 Consommables compostables 
 

 

Dans le cadre de sa démarche environnementale et sociale, C&P a fait le choix de 
proposer une offre à forte valeur ajoutée sociale et environnementale 

 
Pour les prestations inférieures à 20 personnes nous vous 
encourageons à recourir à notre vaisselle en porcelaine blanche. 

 
 

 
Notre partenaire commerce équitable  

 

 
 

 
Petit déjeuner responsable complet   3.60 € HT 

 

 
Il comprend :  

 Café ou thé issus du commerce équitable,  
 Jus d’orange issus commerce équitable,  
 Eau,  

 2 Mini viennoiseries (croissant et pain au chocolat) 
 Consommables compostables 
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- Pauses sucrées - 
(Prix par personne)  

 

 
Envie de petits plaisirs sucrées pour faire une pause ? Nous vous proposons nos 
cafés gourmands à partir de 4.90 € HT. 

 

 
Café /thé gourmand 2 mignardises 4.90 € HT 

 
 

Café /thé gourmand 3 mignardises 6.04 € HT 
 

 
Café /thé gourmand 4 mignardises 7.18 € HT 

 

 
 

 
 
La pause sucrée comprend :   

 
 Café ou thé issus du commerce équitable ou thé à la menthe,  

 Jus de fruits de producteurs locaux (Pomme, Poire, Pêche) 
 Eau  
 Mignardises  

 Consommables compostables 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Pour les prestations inférieures à 20 personnes nous vous encourageons à recourir à 

notre vaisselle en porcelaine blanche. 
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- Nos boissons -  
 

 
Boisson chaude : 

Café Pérou commerce équitable    0,91 € HT 

Thé noir ou vert commerce équitable   0,91 € HT 
Thé à la menthe      0,91 € HT  

 
Boissons froide :  
    Kir         1.75 € HT 

 Kir pétillant     2.10 € HT 
  

Nos cocktails maison : 
 Nimbu Paani (limonade indienne)         0.91 € HT  

  Punch sans alcool                              0,91 € HT  

  Jus de de Bissap    1.25 € HT 
 Jus de Gingembre    1.25 € HT 

 Lassi à la mangue       1.25 € HT 
 Punch          1,35 € HT 

  
A la bouteille : 
 Eau minérale (Plastique 1.5 L)   1,60 € HT  

 Eau minérale (Verre 1L)    2.10 € HT 
 Jus de fruits producteurs locaux (1 L)  3.20 € HT  

 Jus d’Orange commerce équitable (1 L) 3.50 € HT  
 Jus de de Bissap (1.5 L)    3.90 € HT 
 Jus de Gingembre (1.5L)    3.90 € HT 

  
 AOC Cote du Rhone Argentier   5,20 € HT 

 AOC CdR Blanc Argentier    5,20 € HT 
 AOC Macon Village Réserve      9.50 € HT 
 Cote du Rhône les Piou     9.50 € HT  

  
 Champagne            26,00 € HT  
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-Services complémentaires - 
(prix forfaitaire par personne) 

 

 
Formules consommables jetables compostables: 
Mise en place, nappage et vaisselle pour prestation apéritive :  0.70 € HT/pers 

Mise en place, nappage et vaisselle pour prestation buffet :           1,18 € HT/pers  

Mise en place, nappage et assiette cocktail avec verre clipsable : 2.50 € HT/pers 

 
 
Formules consommable non jetable: 

Location de vaisselle :                 0,25 € HT/pièce 
Location plats de service :               0.70 € HT/plat 

 
Cannelle et Piment dispose de verres à eau, à vin, flutes à champagne, grandes et 
petites assiettes, couverts, tasse à café, verres à thé… Merci de nous consulter 

 
 

Location de matériels :  
Location Mange debout : 
Location tables:          nous consulter 
Location chaises : 
 

 
Frais de service par heure:               19,81 € HT 

 
Frais de livraison :         0,86 € HT/km  
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- Et pour se mettre l’eau à la bouche…- 
Les Salades 

 
Maghreb 
Salade fenouil orange  

Salade Trio maïs, céleri, pomme 

Salade de carottes au cumin 

Salade Méchouia (poivrons grillés, tomates, ail, oignons) été 

Salade tunisienne (concombre, tomates, pommes) été 

Salade Keftaji (pomme de terre, courgette, poivron, œuf) été 

 
Togo (Afrique de l'Ouest) 

Salade exotique (patate douce, sardines, sésame) 

Salade haricots œils noirs (haricots œils noirs, tomates, poivrons, oignons) 
 
 

 
Moyen Orient /Irak / Liban 
Taboulé irakien (taboulé vert) 

Salade d'hiver (chou fleur, betteraves, carottes...) 

Salade typique (salade verte, betteraves, pois chiches, tomates) 

Jajik de pâte (pâtes, yaourt, ail, viande hachée) 

Jajik de concombre (concombre, yaourt, menthe) été 

Salade d'aubergines et poivrons grillés été 

Salade de foules (Fèves, pois chiche, concombre, tomate, coriandre) été 

Salade fatouche (salade, tomate, concombre, radis, persil, menthe, pain pita grillé) été 
 
 

Îles Maurice et Réunion 
Salade achards (chou blanc et carottes épicés, haricots verts) 

Salade de riz (thon, maïs, tomate et olive) 
 

Asie 
Dhal de lentilles jaunes 

Salade cambodgienne (chou blanc, chou rouge, vermicelle de riz, crevette, soja, concombre, sauce cacahuète)  

Salade asiatique (salade verte, soja, carotte, concombre, poivron, crevette, sauce cacahuète) été 

 

 

Amérique Latine 
Salade brésilienne (chou blanc, yaourt, raisins secs) 

Salade aux épinards et avocat avec graines de sésame 

Salade péruvienne (Quinoa, crevette, œuf, cacahuète, oignon, échalote, olive noir) 

Salade mexicaine (haricots rouges, maïs, poivrons, tomates) été 

 
 
 

Muticulturel 
Taboulé à la quinoa 

Salade composée (Blé, petit pois, olive, cornichon, oignons vert) 

Salade composée (Haricots verts, carotte, oignons, ail, persi)l été 
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Les Spécialités salées 
 

 

Maghreb 
Boulette au crabe (miette de crabe, pomme de terre et fromage) 

Kefta poisson (galette de poisson, œufs et persil) 

Rouleau au thon ou poulet ou viande (feuille de brick farcie pomme de terre et oignon) 

Papillote de merlan (feuille de brick farcie de merlan et poivron) 

Demi-cuisse de poulet braisée (marinée dans une sauce tomate relevée) 

Samsa (feuille de brick au poulet, amandes et cannelle) 

Tartelette poulet amandes 

Tajine tunisien (omelette de viande, parfumée aux épices) 

Kefta aux aubergines (galette frite d'aubergine, œufs et persil) 

Bourak (feuille de brick aux 3 fromages et/ou olives vertes) 

Bricks (feuille de brick farcie aux légumes ou à la viande) 

Carré aux épinards (lasagne végétarienne fromage-épinards) 

Tortilla aux légumes au four 

Tartelette à la purée d'aubergines grillées été 

 

 

 

 

 

Afrique de l'Ouest et du Sud 
Accras de morue 

Beignets de volaille 

Brochette de banane plantain 

Brochette de volaille braisée (marinée dans une sauce tomate relevée) 

Pastel (chausson frit à la viande ou sardine ou légume) 

 

 
 
 
Moyen Orient /Irak / Liban 
Baba ghanouj (verrine de caviar d'aubergines, ail et épices) 

Oumos (verrine de purée de pois chiche dans sauce sésame) 

Kouba halab (pâte de riz farcie à la viande et aux raisins secs) 

Kouba boulgour (pâte de boulgour farcie viande, pignons, sésame, raisins secs) 

Petet chope (purée de pommes de terre farcie à la viande hachée et persil) 

Oignon farci (viande et riz) 

Ouroug el fourn (boulgour, viande hachée et épices) 

Ouroug el fourn végétarien (boulgour, légumes et épices) 

Beurek aux épinards 

Oignon farci végétarien (riz, carotte et poids chiche) 

Dolma (feuille de vigne farcie au riz - par deux) 

Fallafel (pois chiches, fèves, légumes cuits) 

Samboussek (chausson légumes ou épinards ou fromage ou viande ou poisson) 
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Îles Maurice et Réunion 
Beignet de piment farci (piment, thon, oignon et persil) 

Samoussa au thon (feuille de brick farcie au thon et oignons verts) 

 

 
Asie 

  Pacora aux épinards 

Beignet de crevettes  

Brochette de volaille tandoori 

Galette de poisson (Tod man pla) 

Brochette de bœuf à la citronnelle et aux légumes 

Nems poulet (vermicelles de riz, soja, oignons, poulet, champignons noirs) 

Nems crevette (vermicelles de riz, soja, oignons, crevette, champignons noirs) 

Rouleau de printemps (vermicelles de riz, soja, carottes, salade, menthe, persil, coriandre) 

 

 

 

 

Amérique Latine 
Guacamole (verrine de purée d'avocats, tomates, oignons, citron) 

Empanada (chausson à la viande, oignons, raisins secs) 

Nachos (galette frite, haricots rouges, sauce poivron et tomate) 

Tacos (galette à la volaille et aux légumes) 

 

 

 

 

Muticulturel 
Pizza 

Tartelette thon olives 

Feuilleté à la tomate été 

Tartelette aux poivrons 3 couleurs 

Feuilleté (viande hachée ou saumon ou saumon/épinard)  

Feuilleté Fromage (Fromage de chèvre ou St Marcellin) 

Muffins salés (thon/olive ou poivron/oignon ou courgette/petits poids) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Cannelle et Piment, 15 Chemin Auguste Renoir - 69120 Vaulx-en-Velin 

www.cannelle-et-piment.fr 

Tél. : 04 78 82 02 07 

Les Pâtisseries 
 
Maghreb 
Baklawa tunisienne 

Boule cacahuètes, amandes et sésame 

Boule noix de coco citron 

Cornes de gazelle 

Gâteau aux dattes et noix 

Griouche aux graines de sésame (bugnes au miel et graines de sésame) 

Losange aux noix/citron 

Losanges cacahouètes riz soufflé et chocolat 

Makrout el louze (pâte d'amandes parfumée à la fleur d'oranger) 

Makrout au datte 

Mamoul (gateau à base de semoule et d’un fruit sec) 

Salade de fruits 

 

Afrique de l'Ouest et du Sud 
Verrine de thiakry (couscous de mil, yaourt, sucre)  

Beignet à l’ananas 

Flan coco 

Gâteau à la banane 

 

Moyen Orient /Irak / Liban 
Baklawa irakiennes 

Basboussa (semoule, noix de coco) 

Sablé aux graines de sésame 

Boule noix de coco chocolat 

Gâteau à l'ananas 

Gâteau aux dattes 

Gâteau pommes cannelle 

Mamoul (semoule et pistache) 

Znoud set (bras de femme) 

 

Îles Maurice et Réunion  
Beignet à l'ananas 

Rocher de coco coloré 

Beignet à la banane 

 

Amérique Latine 
Tartelette citron latino 

Tartelette confiture lait et amande 

Tartelette duo confiture de lait/amande sur lit de chocolat 

Alfajores (mille feuilles chilien à la confiture de lait) 

 

 

Multiculturel 
Fondant au chocolat  

Tartelette aux fruits  

Boule marron/amande 

Tartelette poire chocolat  


