


nous, impertinentes ?
 

 

 
Après 1 fusion, 60 nuits blanches, 10 000 litres de
citronnade et 125 brainstorming les mûres sont 

enfin devenues sauvages
 

Notre cuisine est pleine de fraîcheur, simple,
gourmande, facile à déguster
avec une touche d’originalité !

 
Vous souhaitez un menu sur-mesure ?
Nous nous adaptons à votre univers,

à votre cible, vos envies et au lieu.
 
 



notre approche

sur-mesure frais local original



on vous donne envie ?
Nous proposons des prestations en
service et en livraison dans Paris et

dans toute l’Île-de-France, 
 pour des événements 

à partir de 30 personnes.
 
 

Partagez avec nous vos envies,
même les plus farfelues. 

Nous nous ferons une joie 
de relever le défi !

 
Les tarifs indiqués ci-dessous ne comprennent pas les 

frais de service, ainsi que les frais de livraison.



petit dej' simplicité

 

petit dej'

petit dej' healthy

 Pancake flocons d'avoine, banane,
sirop d'érable et noix de pécan

Chia pudding coco, granola 
et orange sanguine

Energy ball
Brochette ananas, kiwi et mangue

 
Jus carotte, citron et gingembre

Eaux plates et gazeuses
Café filtre / Tisane bio

Cake citron et pavot à partager
Brochette fraise, pêche et verveine

Fromage blanc, granola
 et rhubarbe rôtie

Petite crêpe sucrée
 

Jus d'orange
Eaux plates et gazeuses

Café filtre / Thé bio

A partir de 17,18€ HT / pers.A partir de 17,18€ HT / pers.



cocktail déjeunatoire 

en pièces individuelles

 

déjeuner

"a partager" buffet

froid/chaud

 Planche poissons et fromages
Tarte poivrons et chèvre

Tarte poulet, épinards et mimolette
Taboulleh herbes en folie

Tarte chocolat noir et piment
Tarte rustique abricot et romarin

 
Citronnade pastèque et basilic

Eaux plates et gazeuses
Café filtre / Thé bio / Tisane bio

 
 A partir de 32€ HT / pers.

Salade de petit pois, féta, pomme
Purée de pomme de terre, truite

Cake chèvre, raisin et noix
Betteraves colorées, chèvre, pain 
Agneau grillé cumin, houmous de

fève menthe, tortilla de blé
Cookie

Marinade de fruits de saison
Limonade rhubarbe et romarin

Eaux plates et gazeuses

A partir de 32,10€ HT / pers.



goûter simplicité

 

goûter 

goûter gourmand

 
Assortiment de sablés et feuilletés

sucrés selon notre inspiration :
palmiers, sablés diamants, cookies 

Fruits à coques et fruits secs
 

Eau de coco, ananas et thym
Eaux plates et gazeuses

Chocolat chaud / Café filtre / Thé bio

Clafoutis cerise et pistache
Guimauve, chocolat et framboise

Cheese cake abricot et tonka
Moelleux chocolat

 
Eau parfumée fraises, concombre,

basilic
Eaux plates et gazeuses

Café filtre / Thé bio / Tisane bio

A partir de 13,18€ HT / pers. A partir de 17,18€ HT / pers.



apéro

 
 
 

cocktail 

cocktail dinatoire

 Houmous betterave, pain céréales
Sandwich épinards, chèvre, pignons,

pain moelleux
Tartelette brocolis et chèvre frais

Concombre, rillettes de maquereau
Kefta agneau, pesto amande menthe

Poulet et tzatziki, tortilla de maïs
 

Gin, rhubarbe, ginger ale, basilic
Thé glacé à la menthe

Eaux plates et  gazeuses

A partir de 22,68€ HT / pers.

10 pièces salées
2 animations salées : 

Rouleaux de printemps
Mini gaufres salées

Plateau de fromages
4 pièces sucrées

 
Bar à mojitos

Citronnade fleur d'oranger et menthe
Eaux plates et gazeuses

A partir de 61,68€ HT / pers.



 

Petit dej' healthy
 

Cocktail déjeunatoire
8 pièces salées

4 pièces sucrées
Boisson fraiche

Eaux plates et gazeuses
 

Goûter gourmand

journée presse

A partir de 67,36€ HT / pers.

La journée



envie de mettre

les bouchées

doubles ? 

 
 

Nous créons des univers sur-mesure pour
les buffets ou pour l’ensemble

de l’événement.
 

Le but est d’être pleinement cohérent 
avec votre univers, votre marque ou société

et de marquer les esprits.



passion orange
Relation client

passion fenouil
Cheffe

passion litchi
Chargée de logistique

passion mangue
Chargé d'évenementiel

passion passion
Extra

passion pomme de terre
Couteau suisse

passion citron
Cheffe

passion kiwi
Extra

Julie
Alexis

Lolita

ElisaElisa

Marie

Ma'l
a
 t

ea
m

Alexis

Marie

Sarah



ils se sont régalés on rêve de les régaler

...



notre charte eco-responsable

L’éco-responsabilité au quotidien: parce qu’il est essentiel pour chacun de nous de penser notre métier de manière
durable, nous avons mis en place plein de petits gestes qui font sens pour nous. Nous sommes encore en transition car

chaque jour, nous essayons de nous améliorer et de faire toujours plus pour l’environnement !

local réduction des déchets petits gestes

Nous favorisons autant que
possible les producteurs,

commerçants et artisanaux
locaux ! 

Nous essayons autant que
possible de donner une 2ème

vie à nos déchets ! Nous
n'utilisons plus de plastique et
nos déchets alimentaires sont
remis à l'entreprise Moulinot
(pour créer des composts)

Nous fabriquons nous même
notre lessive et tous nos

produits sont certifiés
Ecocert. Nous avons changé
notre moteur de recherche

par Ecosia et nous trions nos
boîtes mail !

 
*Pour en savoir plus n'hésitez pas à nous demander notre charte complète !



nous contacter
Racontez nous votre event pro, 

 par mail : hello@muressauvages.fr
ou appelez-nous au 06 33 08 47 96 !

www.muressauvages.fr

nous suivre

Mûres Sauvages est une délicieuse aventure,
que vous pouvez suivre sur Instagram,

Facebook...
See you there !


