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L’IMPRO
Créatrices culinaires ambulantes, Laura et Julie «pâtissent»
avec passion et savoir-faire, au salé comme au sucré
pour vous proposer une cuisine innovante, originale,
entièrement faite maison à partir des produits de nos
champs ! Un programme audacieux pour surprendre vos
invités lors de vos événements et les rendre inoubliables.

NOS ENGAGEMENTS
Circuit court
Produits 100% locaux
Fait maison
Emballages recyclables ou consignés
Réduction et/ou valorisation des déchets

PÂTISSONS VOS
ÉVÉNEMENTS
Virtuose de l’événementiel, L’Impro Gourmande vous
propose une cuisine des champs gastronomique et
pâtissée : au salé, c’est l’occasion de faire vivre une
expérience gustative unique à vos convives; sans oublier
le dessert, qui ravira les yeux et les papilles de tous.

L’IMPRO

COCKTAIL
Composez votre cocktail en selectionnant vos pièces salées ou sucrées
• 4 pièces salées ou sucrées.............6,00 €
• 6 pièces salées ou sucrées............8,50 €

• 10 pièces salées ou sucrées..........14,00 €
• 15 pièces salées ou sucrées..........20,00 €

Selon votre événement, vous pouvez sélectionner un assortiment de 4,6, 10 ou 15 pièces par personne.
L’assortiment que vous choisissez vaut pour tous les convives.

Gourmandises
SALÉES
Froides
Tartelette de petits pois, thé vert et menthe V
Macaron à la Fourme d’Ambert et noix V
Potager de petits légumes sur courgette rôtie V
Cromesqui de fromage de cajou au melon V+
Ballotin de volaille, carottes et safran
Quesadilla de légumes marinés, houmous et amandes torréfiées V+
Roulé façon Ceasar
Cube de truite fumée et mascarpone en croûte d’algues
Navette briochée au charbon végétal, tomates, mozzarella et velours de balsamique V
Nougat de chèvre frais, abricots et fruits secs V
Radis et son beurre salé sur toast de blé noir V
Opéra de pain d’épices, terrine de foie et cacao
Carpaccio de légumes, pesto de pistache et roquette V+

Chaudes
Mochi à la sauce soja (Dango japonais) V+
Bonbon de céleri confit à l’huile de pissenlit V
English Waffle : lard, œeuf brouillé et cheddar
Vol au vent de sarrazin, épinard et béchamel au Beaufort V
Pastilla de poulet exotique
Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

V Gourmandises végétariennes

V+ Gourmandises vegan

L’IMPRO

DESSERT
Gourmandises
SUCRÉES
Meringue de citron vert, coulis de fraise et coriandre
Chou à la framboise, enrobé d’un crémeux thé noir et jasmin
Macaron au chanvre et caramel
Entremets au miel de lavande, ganache montée de chocolat blanc et abricot
Sablé breton au yaourt, groseilles et verveine
Carré de cacahuète, chocolat au lait et caramel
Tartelette crue aux noix de pécan et vanille V+
Tartelette citron meringuée, praliné aux graines de courge
Croustillant de fraise et rhubarbe
Madeleine façon Pim’s à la framboise
Biscuit cannelé, cœur coulant rhum et noix
Guimauve coco en coque de chocolat

V+ Gourmandises vegan

‘‘ Le conseil de L’Impro

’’

Pour un apéritif gourmand, nous vous conseillons de choisir
entre 6 et 10 pièces selon la durée de votre événement.
Pour un cocktail dînatoire, 15 à 18 pièces salées et sucrées
sont recommandées.
Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

L’IMPRO

BUFFET
Toutes ces créations sont à partager pour 10 personnes.

LES CRÉAS À
Partager
Cheesecake...............................25 €

Charlotte..................................25 €

Kouglof à la Pancetta..............20 €

Tarte fine..................................20 €

Pithiviers..................................20 €

Tatin.........................................20 €

Brioche.....................................20 €

Quiche......................................20 €

Beurre persillé, ail des ours et chèvre frais (façon
Babka)

Truite fumée, poireaux et échalote

Paris-Brest................................25 €

Pâté en croute..........................70 €

Basilic pourpre, gelée de tomates vertes et sablé aux
pignons de pin

Tomates confites et cœur de Burrata

Sarrasin, jambon de pays et Beaufort

Saint-Marcelin, pickles de légumes et magret de
canard fumé

Truite fumée citronnée, insert de pommes vertes et
ses petits légumes

Tomates cerises, courgettes et mozzarella

Oignons rouges confits au vinaigre de cidre

Volaille, porc, champignon au porto rouge et
moutarde (pour 25 personnes)

LES
Indispensables
Les Plateaux aux choix............35 €
• Charcuterie Mont du Lyonnais (69)
• Fromage Monts du Lyonnais (69)

Plateau de viennoiseries salées....35 €
Pain à la tapenade d’olives noires, croissants au
jambon cru et roquette, brioche suisse au chorizo et
tomates confites

Les soupes................................14 €

• Soupe glacée de tomate, ricotta et huile
de persil
• Soupe concombre, menthe et sa mousse
de chèvre frais

• Gaspacho de melon au jambon cru
Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

Plateau de mini-cakes salés.....30 €
Dip’s de légumes......................... 20 €

Sauces : cervelle de Canuts, sauce aux oignons,
tapenade de tomates confites

Les Salades..............................18 €
• Aubergines rôties, fêta, sauce aux noix de
cajou
• Quinoa, pastèque et fraises
• Pâtes Primavera, petits pois, haricots verts
et pignons de pin

L’IMPRO

DESSERT
PIÈCES À
Partager
Toutes ces pièces sont à partager pour 10 personnes.
Plateau de fruits de saison découpés.............................................................................................

€

Riz au lait vanillé, tuiles aux abricots.............................................................................................

€

Tajine de fruits frais, marinade épicée au miel..............................................................................

€

Cookie géant au chocolat, noisettes et amandes............................................................................

€

Flan aux abricots rôtis et pistaches façon pâté en croûte..............................................................

€

Fraisier/framboisier........................................................................................................................

€

Tarte aux fruits de saison...............................................................................................................

€

Tarte au citron meringuée/ tarte aux pralines roses......................................................................

€

Royal au chocolat/ millefeuille au chocolat...................................................................................

€

DESSERT
Sur - mesure
Minimum pour 10 personnes - Prix sur demande
Naked cake

Number cake

Design cake

Pyramide de macarons

Pièce montée en choux

aller vos envies! Nos talents d’improvisation nous permettent
‘‘Laissez
d’étudier toutes vos fantaisies pour concevoir un dessert à votre image.
’’

Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

L’IMPRO

FORMULES
Un minimum de 10 personnes est requis pour toutes les formules

Petit-dejeuner
Assortiment de viennoiseries
Chouquettes
Cakes sucrés
Brochettes de fruits frais

4 € / personne

Brunch
Brioche gourmande aux tomates confites, pesto et roquette
Flan de patates douces
Bruschetta au fromage frais acidulé, truite fumée et petits légumes
Plateau mixte (fromage, charcuterie, pain de campagne)
English Waffles (lard et cheddar)
Assortiment de cakes sucrés
« Granola bar » (fromage blanc, granola fait-maison, topping)
Plateau de fruits frais découpés
Cookies
Bande de tarte aux fruits de saison

20 € / personne

Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

L’IMPRO

FORMULES
Un minimum de 10 personnes est requis pour toutes les formules

Pause gourmande
Chou à la crème, cœur coulant de noisettes
Assortiment de macarons
Shortbread
Pomme d’amour de l’Impro

5 € / personne

Buffet grand-mere
Quiche à la truite fumée, poireaux et échalotes
Tarte fine aux tomates cerises, courgettes et mozzarella
Brioche à la tartiflette
Taboulé ou salade de lentilles
Riz au lait vanillé
Plateau de fruits frais découpés
Tarte au chocolat
Assortiment de bonbons maison (guimauve, pâtes de fruits, ...)

16 € / personne

Possibilité d’ajouter plateau de fromage ou de charcuterie pour compléter le buffet

Tous les tarifs sont exprimés en euros net Hors Taxes.

L’IMPRO

NOS PRESTATIONS
Les Petits
PLUS !
LES BOISSONS

LA VAISSELLE

Nous réalisons cocktails eaux & thés
infusés pour accompagner votre
évènement. Nous avons séléctionné avec
soin Bières & Vins de notre région.

La vaisselle est à prévoir en supplément.
Nous proposons de gérer la location de
l’ensemble de la vaisselle nécessaire à
votre repas, n’hésitez pas a nous en faire
la demande.

LE SERVICE

OPTION PLAT CHAUD

Notre équipe de Maître d’Hotel viendra
chouchouter vos invités pour une
prestation aux petits soins.

Une équipe renforcée de cuisiniers
expérimentés vous proposera des plats
chauds à la demande.

LA DÉCO FLORALE

LES ENFANTS

Dans son chapeau, L’impro a la plus
douée des décoratrice d’événement
experte des fleurs, qui pourra mettre son
expertise à votre service.

Parce que, les enfants aussi nous aimons
les régaler, des menus ludiques &
gourmands sont proposés.

LES ATELIER GOURMANDS
Nous avons imaginé des animations gourmandes pour compléter votre événement:
• Crée ta tablette CHOCO
• Compose ton BAGEL
• Imagine ton ENGLISH WAFFLE en live
• Participe à l’ATELIER PÂTISSERIE pour les nuls

LE FOOD TRUCK
Privatisez notre « FOOD TRUCK» pour un événement hors normes. De la préparation d’un pique
nique à la soirée «All Inclusive». Notre équipe commerciale vous accompagne dans le choix de la
bonne formule adaptée à votre budget. Grâce à la location de notre «Food Truck», vous apporterez
de la convivialité et une touche d’originalité à votre événement. Nous vous proposons des
formules complètes pour découvrir les spécialités de L’IMPRO.
Prix sur demande

INFORMATION
LA
Livraison
Vous souhaitez retrouver notre cuisine pour vos événements privés ou professionnels.
L’impro propose des Petits déjeuner, Lunch Box, Cocktails, Buffet à partager, à base de
produits frais de saison. Toutes nos offres sont disponibles à la livraison dans la région
Rhône Alpes.
Nous proposons une vaisselle jetable en matières recyclables ou compostables.

Rayon de

km autour de GREZIEU ...............………….............................................

€

• Messimy

• Yzeron

• Craponne

• Montagny

• Brindas

• Rontalon

• Pollionay

• Vourles

• Soucieu en Jarrest

• Orlienas

•Chaussan

• Saint Genis Laval

• Thurins

• Brignais

• Mornant

• Vaugneray

• Chaponost

• Taluyers

• St Genis-lesOllières
• Sainte - Consorce

Au delà de

km autour de GREZIEU...............…………..........................Nous Consulter

LA
Commande
Nous sommes à votre disposition, pour vous conseiller et vous accompagner dans la
réalisation de vos événements.
Téléphone : . 9 . .
. 9
Mail : limpro.gourmande@gmail.com

L’IMPRO
L’IMPRO

Conditions
GÉNÉRALES DE VENTE
Tous les tarifs de ce catalogue printemps-été
sont exprimés en Euros (€) net Hors Taxes.
Un acompte de % du montant total doit
être versé au moment de la commande. Le
solde est à régler le jour même.
L’annulation d’une commande est possible
jusqu’à
jours avant sa récupération ou
livraison.
L’acompte versé sera alors remboursé.

Toute réclamation qui n’est pas présentée lors
du retrait ou de la livraison des marchandises
ne sera pas prise en compte.
Par mesure d’hygiène, aucune marchandise
n’est reprise ou échangée.
Les photos sont non contractuelles et
représentent des suggestions
de présentation.

Pour toute information sur la composition
des produits, les allergènes etc..., veuillez contacter directement le service commercial
téléphone : . 9. . . 9

L’IMPRO

L’IMPRO
Cuisine de nos champs

L’IMPRO

téléphone : . 9 . .
. 9
Mail : limpro.gourmande@gmail.com

