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Faisons connaissance …

Nous avons le plaisir de vous remettre notre catalogue à destination des entreprises.
Chez Alino est une jeune entreprise familiale, qui cultive le goût de l’authenticité dans chacune
de ses créations et souhaite offrir une nouvelle offre de restauration rapide aux
consommateurs ivoiriens.

Nos préparations sont faites le jour même afin de vous garantir une totale fraicheur, sans aucun
conservateur.

Je vous invite à découvrir notre catalogue 2022 regroupant nos différentes offres (snacking,
buffet et cocktail).

Au plaisir de vous retrouver prochainement.

Le Chef
CAP Pâtisserie (France)  



LE DEJEUNER-SNACKING







NOS SANDWICHS CRUDITES

- Jambon de bœuf

- Jambon de porc

- Poulet 

- Foie de volaille 

- Thon 

NOS SALADES

- Poulet

- « Alino »

- Grecque 





NOS PLATS CUISINES

- Spaghetti sauce bolognaise   

- Farfalle sauce pesto   

- Fusilli poulet sauce crème   

- Poulet sauce forestière, accompagné de riz  

- Poulet rôti et son gratin dauphinois  

- Poulet sauce curry et lait de coco , accompagné de riz nature   

- Filet de carpe et son duo riz nature et haricots verts

- Riz aux vermicelles et à la viande

- Riz aux vermicelles et filet de carpe

NOS HAMBRUGERS

- Classique 

- Double cheese 

Nos hamburgers sont tous accompagnés de frites ou petite salade verte (au choix)



NOS FORMULES BUFFETS



FORMULE BUFFET AKWABA 

Entrées froides

Salade Alino

Bruchetta à l’avocat 

Plats

Poulet rôti gratin dauphinois

Riz aux vermicelles et filet de carpe

Dessert

Farandole de crêpe (au sucre, au chocolat, à la confiture)

Tarte aux pommes



FORMULE  BUFFET SAVEUR

Entrées froides

Salade au poulet

Salade grecque

Plats

Lasagne  

Hachis parmentier

Accompagnement 

Salade verte

Dessert

Tarte aux poires

Tarte au chocolat



NOS FORMULES COCKTAILS





COCKTAIL DECOUVERTE 
(10 pièces/pers.)

Canapés froids
2 pièces

- Canapé au poulet 
- Mini club sandwich au thon 

Bouchées chaudes
6 pièces

- Mini pizza
- Mini quiche au lardon ou thon
- Mini hamburger

Desserts 
2 pièces

- Mini cake au chocolat
- brochette de fruits exotiques (selon saison)



COCKTAIL GOURMAND 
(12 pièces/pers.)

Canapés froids
2 pièces

- Macédoine en verrine
- Canapé au jambon de porc ou bœuf

Bouchées chaudes
8 pièces

- Feuilleté à la saucisse
- Cake aux  poivrons  
- Mini sandwich au poulet

Desserts 
2 pièces

- Mini opéra
- Entremet aux fruits exotiques







NOS PAUSES-CAFE



PAUSE-CAFE: La classique

- Café- thé – chocolat

- Viennoiseries : mini brioche au sucre, mini brioche au chocolat, mini croissant

- Salade de fruits

- Eau minérale 



PAUSE-CAFE: La complète

- Café – thé – chocolat

- Cake

- Mini sandwichs

- Cocktail de jus  de fruits maison

- Eau minérale



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

(concernant les formules buffet et cocktail)

• Le client doit s’acquitter de 60% du montant le jour de l’acceptation du présent devis à titre d’acompte, et solder le montant total de sa

facture au plus tard dans les 10 jours ouvrés après l’exécution de la prestation.

• En cas de désistement 5 jours ouvrés ou plus avant la date de la prestation, aucune pénalité ne sera retenue et l’intégralité de l’acompte

sera restitué au client. L’acompte de 60% du prix sera exigé en cas d’annulation entre 2 et 4 jours ouvrés avant la date prévue d’exécution

du contrat.

• Chaque évènement répond à des heures de service précises convenues entre les parties (amplitude horaire de 4 heures, installation et

désinstallation comprise).

• Dans le cadre des cocktails nous garantissons la mise à disposition des verres et assiettes. Une caution perte et casse de 500 francs CFA

par verre et 1000 francs CFA par assiette sera exigée, et fera l’objet d’une facture complémentaire qui sera transmise dans les 2 jours

ouvrés suivant la manifestation.

• Un forfait supplémentaire de 1500 francs CFA sera versé par heure supplémentaire réalisée.

• Le paiement de l’acompte se fait en espèces ou par mobile money (orange money ou wave). Le règlement du solde des prestations par

chèque est accepté.

• Chez Alino se réserve le droit discrétionnaire de modifier les tarifs de ses prestations, en fonction de l’évolution de la conjoncture

économique.



Service commercial : 07 68 61 63 11
traiteur@chezalino.com

Devis transmis sous 48 heures 

mailto:traiteur@chezalino.com

