
BOX COCKTAIL SALée 25 PIECES… 50 €ttc/BOX 
Cette BOX contient : 
-un mix de pièces à base de viande/ poisson/ végé… 
-une dizaine de variétés différentes donc 2/3 pièces par variété. 
-Toutes nos pièces sont faites maison à base de  produits locaux 
-Une box correspond en quantité  soit  à un repas de 2 personnes ou 
un apéro de 4/6 personnes (par exemple pour 20 personnes en 
mode repas = 10 box et 4 box pour un apéro 20 pers.) 
-Une sélection de pièces faites par nos soins selon notre inspiration 
et la saison 
-Box exclusivement sur réservation/ A récupérer en boîte 
cartonnée (type boîte à gâteau) 

   POUR VOS EVENEMENTS, NOUS VOUS PROPOSONS DE PASSER COMMANDE 
                          sur LE SITE www.TheSistersCanteen.com

 Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
                et Récupération en boutique 
  au 11 rue du puits Saint Josse 
      Arras  
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- Pic Nic minimum 10 PERSONNES… 15€TTC/PERS 
Ce pic pic est composé de: 
- 2 burgers poulet local, un bagel truite fumée locale, un wrap 

crudités/personne servis froids 
- produits locaux et fait maison 
- A proposer en toute occasion, soirée, rebond de mariage… 
- Pratique, convivial  et gourmand 
- Conseil: vous pouvez compléter par un apéro fait par vos 

soins, ou notre box cocktail en mode apéro salé et/ou le brie 
garni /box sucré 

-A récupérer en boîte cartonnée (type boîte à gâteau)

 Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
                  et Récupération en boutique 
   au 11 rue du puits Saint Josse 
        Arras  
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 POUR VOS EVENEMENTS PRIVES, NOUS VOUS PROPOSONS DE PASSER COMMANDE 
                          sur LE SITE www.TheSistersCanteen.com

- GATEAU DE SANDWICH (5/6 PERSONNES)… 40€TTC/PIECE 
Création originale composée de : 
-Truite fumée locale, crudités, sauce crème, pain 
-A proposer en entrée, ou en apéro dînatoire servi à 
l’assiette 
-Selon votre nombre de personnes, vous aurez un ou deux 
gâteaux.

       Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
   et Récupération en boutique 
  au 11 rue du puits Saint Josse à Arras  
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 Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
                et Récupération en boutique 
  au 11 rue du puits Saint Josse 
      Arras  

   POUR VOS EVENEMENTS, NOUS VOUS PROPOSONS DE PASSER COMMANDE 
                          sur LE SITE www.TheSistersCanteen.com

- SALAD BAR…9€TTC/PERSONNE à partir de 10 PERSONNES 
- Composé de 3 variétés de salades différentes  
- recette sélectionnée par nos soins selon inspiration et     
saison. 
-Parfait pour accompagner vos barbecues, Méchoui, ou 
foodtruck… 
-Permet aux végétariens de se régaler :) 
-Salade servie en saladier compostable 
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 Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
                et Récupération en boutique 
  au 11 rue du puits Saint Josse 
      Arras  

   POUR VOS EVENEMENTS, NOUS VOUS PROPOSONS DE PASSER COMMANDE 
                          sur LE SITE www.TheSistersCanteen.com

 BRIE GARNI … 50€TTC/ pièce 
Création originale décorée et garnie par nos soins 
-Conseillé pour 20 personnes 
-pain/plat de présentation non fournis 
-décor selon l’inspiration et les saisons 
-A récupérer en boîte gâteau à la boutique 
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 Commande sur le site www.TheSistersCanteen.com 
                et Récupération en boutique 
  au 11 rue du puits Saint Josse 
      Arras  

   POUR VOS EVENEMENTS, NOUS VOUS PROPOSONS DE PASSER COMMANDE 
                          sur LE SITE www.TheSistersCanteen.com

BOX SUCREE…12 PIECES…25€TTC/BOX 
-Contient 5/6 variétés différentes 
-Sélection par nos soins (exemple : brownies, tartelettes caramel, 
cookies, muffins chocolat blanc spéculons…TOUT EST FAIT MAISON! 
-Idéal pour un week end gourmand devant la télé :) 
-taille cocktail, parfait pour une ambiance café gourmand ou gouter 
entreprise en mode cocktail sucré/ A récupérer en boîte à gâteau.
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