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ATELIER  ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE 

 
Votre ami(e) se marie bientôt et vous devez organiser 

son enterrement ? Venez faire un atelier de votre choix. 
 
Avec La Folie des Saveurs, offrez à vos ami(e)s l’opportunité de 

confectionner un apéritif ou un repas, et de le partager dans un cadre 

convivial. 

Pour la bonne marche de cette animation culinaire, nous avons besoin de la 

présence d’un minimum de 7 personnes. 

Version repas : 

Quelques propositions de menus 

Version apéritif : 

Quelques propositions style tapas 

Cette animation prévue sur 2 heures   

2 cocktail sans alcool et un avec alcool pour Frs. 80.00 

2 cocktail avec alcool et un sans alcool pour Frs. 80.00 

Accompagné de tapas 3 versions à choix pour Frs. 110.00 

Pour une version avec repas voici quelques propositions : 

 

https://www.lafoliedes-saveurs.ch/documents/menus.pdf
https://www.lafoliedes-saveurs.ch/documents/atelier_tapas.pdf


. 

Pour ce jour inoubliable, La Folie des Saveurs offre l’Atelier ainsi qu’un 

cadeau à le ou la futur(e) marié(e). 

Nous vous proposons de prendre des photos afin d’immortaliser cette 

journée et de vous les donner sur un CD (environ 80 photos) pour un forfait 

de 50 frs. 

Pour une animation colorée nous pouvons vous organiser des maquillages 

personnalisés par une professionnelle, à l’aérographe pour un forfait 

supplémentaire de Frs. 250.00. 

Pour une animation tout en histoire nous pouvons aussi vous proposer la 

participation d’un conteur de renommée, qui pour aussi captiver les grands 

durant une demi-heure, pour un forfait supplémentaire de Frs. 250.00. 

Si une personne réserve un autre atelier anniversaire le jour même, un bon 

de 20 frs vous sera offert, à faire valoir sur tous nos ateliers. 

Nous restons bien entendu à votre disposition, si vous avez d’autres 

suggestions, envies ou souhaits. Nous nous ferons un plaisir de les réaliser, 

tout en vous informant de l’évolution du prix de l’atelier, selon la qualité des 

produits utilisés. 

Pour toutes vos autres interrogations, veuillez vous référez sur notre site 

rubrique : CONDITIONS GENERALE. 

 

 


