L’Atelier Woodie
une boîte à la mer

notre offre
> nos boîtes haut de gamme
Une expérience gustative & visuelle : il
s’agit d’une boîte garnie en abondance de
produits salés et/ou sucrés pour partager
un moment convivial ou que vous soyez, même
en mer ! Nos compositions sont prêtes à
être dégustées dans leurs boîtes en bois
éco-responsables.

Nous vous proposons des menus Petit
Déjeuners ou Brunch. Sinon, vous avez la
possibilité de composer votre Déjeuner
ou Apéro sur-mesure en choissisant vos
boîtes salées, sucrées & boissons à la
carte.

PETITS DÉJEUNERS & BRUNCHS..........P.3
DÉJEUNERS & APÉROS................P.4
DESSERTS & GOÛTERS................P.5
BOISSONS........................P.6

petits déjeuners & brunchs (DÉTAIL DES MENUS EN FIN DE DOCUMENT)
> menu petit-déjeuner

Assortiment : brioche, cake & crêpes
Fruits frais
Pain frais
Confiture & pâte à tartiner artisanales
Jus de fruits artisanaux de Provence

forfait 4-6 pers : 120€
forfait 8-10 pers : 200€

> menu brunch royal

1 boîte salée au choix
+ 1 boîte sucrée. 2 tailles
Côté sucré
Brioche maison vanille &
framboise (seulement pour
le combo large), confitures
& pâte à tartiner, crêpes
maison, pain au levain
naturel & salade de fruits

> menu brunch gourmand
SUCRÉ
Assortiment : brioche, cake fruité & crêpes
Fruits frais
Pain frais
Confiture & pâte à tartiner artisanales

SALÉ
Fromages fermiers
Charcuterie artisanale ou Végétarien
Houmous et/ou Caviar d’aubergine
Crudités
Pain frais

forfait 4-6 pers: 230€
forfait 8-10 pers : 330€

menu small (2-3 pers) : 75€
men large (4-6 pers) : 125€
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déjeuners & apéros
> boîtes salées à la carte (PAIN INCLUS)

> boîte salade césar
Poulet ou Végé
Tuiles de parmesan AOP
Croutons à l’huile d’olive
Salade verte
Oeufs
Sauce César maison

BOÎTE LA BOHÈME
Fromages & charcuterie

small (2-3 pers) : 48€
large (4-5 pers) : 70€

BOÎTE FLORE
Fromages & crudités (végé)

1 boîte large (4 pers) : 88€

small (2-3 pers) : 48€
large (4-5 pers) : 70€

> accompagnements
Charcuterie 24€
Houmous 26€
Caviar d’aubergine 25€
Coeur de burrata (600g) 58€
Mini muffins salés X9 23€ X20
Caviar Osciètre sur demande

BOÎTE PINK SALMON
Saumon fumé & crudités

50€

small (2-3 pers) : 52€
large (4-5 pers) : 71€

BOÎTE DOLCE VITA
Mozza, Melon, Jambon... (option végé)

small (2-3 pers) : 48€
large (4-5 pers) : 72€

BOÎTE PRIMAVERA
Crudités + pink houmous (végé)

large (3-5 personnes) : 62€
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desserts & goûters
> dessert / Goûter
Boîte aux fruits frais & cake fruité

small (2-3 pers) : 42€
large (4-5 pers) : 59€

> dessert du jour
Ex: Tiramisu, charlotte aux fraises, crumble
aux fruits, fondant au chocolat, pana cotta...

à partager (3-4 pers)
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boissons
> JUS DE FRUITS ARTISANAUX DE PROVENCE (24cl)
3,95€ (Pomme, Poire, Framboise, Abricot, Cocktail
Provençal)
> CHAMPAGNE (Billecart-Salmon ou Deutz)
> VIN AU VERRE 10CL 6€ (ROSÉ OU BLANC)
AOP Petit Chablis Domaine de la Motte
AOP Côtes-de-Provence Prunelle Villa Vallombrosa
> BOUTEILLES 75CL
Fontcreuse 2020 (blanc) 26€
Condrieu E. Guigal (blanc) 71€
Tempier (blanc ou rosé) 38€
Minuty Prestige (rosé) 28€
Minuty Prestige (rosé) magnum 72€
Crozes-Hermitage E. Guigal (rouge) 31€
Châteauneuf-du-pape E. Guigal (rouge) 61€
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réservation
AU PLUS TARD 36H AVANT LE DÉPART
RÉSERVATION PAR EMAIL (ATELIERWOODIE@GMAIL.COM)
OU PAR TÉLÉPHONE (06 21 58 78 30)
Pour toute commande de dernière minute (la veille) veuillez nous appeler directement.
Nous verrons ce que nous pouvons vous proposer !

Conditions : un acompte de 50% par virement vous sera demandé au
moment de la réservation. Toute commande annulée dans les 48h avant
ne pourra pas être remboursée.

Veuillez nous indiquer :
• Prénom et Nom de la réservation
• Date & heure de votre sortie en mer
• Votre choix
• Le port de départ de votre bateau
• Si vous souhaitez être livrés ou venir retirer vos boîtes à
l’Atelier (13007). Livraison 7,5€ de Marseille 1 à Marseille 13

www.atelierwoodie.fr / 06 21 58 78 30 / atelierwoodie@gmail.com
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détail des menus
MENU PETIT
DÉJEUNER
MENU
BRUNCH
GOURMAND
(OPTION

VÉGÉ)

la bohème

FORFAIT 4-6 PERS

FORFAIT 8-10 PERS

1 boîte small sucrée
(brioche, crêpes, cake, confiture/
pâte à tartiner)
1 boîte small fruits
pain frais
6 jus de fruits
1 boîte small sucrée
(brioche, crêpes, cake, confiture/
pâte à tartiner)
1 boîte small fruits
1 antipasti small (classique ou végé)
+ 1 dolce vita small
1 boîte xsmall caviar d’aubergine
Pain frais

1 boîte large sucrée (brioche, crêpes, cake,
confiture/pâte à tartiner)
2 boîtes small fruits
pain frais
10 jus de fruits
1 boîte large sucrée
(brioche, crêpes, cake, confiture/pâte à
tartiner)
1 boîte small fruits
1 dolce vita large (classique ou végé)
1 flore large
1 boîte xsmall caviar d’aubergine
1 boîte xsmall houmous
Pain frais

flore

pink salmon

dolce vita

privamera

Végétarien

Pescetarien

Option
Végétarienne

Végétarien
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détail des menus
BRUNCH
ROYAL

MENU SMALL (2-3 PERS)

MENU LARGE (4-6 PERS)

1 boîte au choix parmi :
La Bohème S
Flore S
Pink Salmon S
Dolce Vita S

1 boîte au choix parmi :
La Bohème L
Flore L
Pink Salmon L
Dolce Vita L

+
1 boîte sucrée Small (Crêpes maison,
pain au levain naturel, confitures et
pâte à tartiner, salade de fruits)

+
1 boîte sucrée Large (Brioche framboise
& vanille, Crêpes maison, pain au levain
naturel, confitures et pâte à tartiner,
salade de fruits)

boîte sucrée large

houmous

caviar d’aubergine

Stracciatella

César

(menu brunch
royal large)

Végétarien

Végétarien

Végétarien

Option
Végétarienne
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