Crazy crep’s
076 572 48 75
www.crazycreps.ch

Présentation
Crazy Crep’s c’est une crêperie mobile qui offre un
large choix de galettes salées, crêpes et gaufres et
même des marrons chauds dès la saison arrivée !
Crazy Crep’s attache une grande importance à la
qualité des produits utilisée et privilégie, le plus
possible, les produits locaux et frais.
Nous précisons que :
o La pâte est faite « maison »
o Le fromage est d’alpage
o Les légumes de la Végétarienne sont frais et
cuisinés maison
o Les œufs sont fermiers

Quelques détails
Mensuration : 6 m de long sur 4 m de profondeur et 2,40 m d’hauteur. Autonome
grâce à sa génératrice et ses crêpières à gaz. Sinon, il suffit d’une prise de courant
normale, soit 220 volts et nous nous branchons à une prise normale (faible
consommation car mon matériel est professionnel).
Avec un concept original et dans l'air du temps Crazy Crep’s vient directement
chez vous, lors de vos événements :
•
•
•
•
•
•

Anniversaire
Brunch
Mariages
Baptême
Inauguration
Portes ouvertes, etc.

A partir de 20 personnes, avec nos deux crêpières de 40 cm appelées aussi billig
(la plaque en fonte) nous réalisons juste sous vos yeux de délicieuses crêpes,
galettes et des gaufres qui mettront du sourire dans les assiettes de vos convives.
En fonction du nombre d’invités, il peut y avoir un certain temps d’attente pendant
lesquels ils pourront discuter ou nouer de nouveaux contacts.
Le prix est composé d’un tarif de base pour le déplacement de 10 frs + 50 cts du
km auquel s’ajoute un montant forfaitaire par personne, dégressif selon le
nombre d’invités.
Selon la taille de votre évènement, nous pouvons fixer à l’avance un nombre de
crêpes et/ou de galettes. Les ustensiles de cuisine, assiettes, couverts et serviettes
sont fournis sur demande et facturés en sus.
Abordable et sans tracas, Crazy Crep’s est LA solution idéale de crêperie mobile
à domicile qui vous offre une formule sur mesure adaptée à vos besoins de l’entrée
au dessert.
Pour avoir plus de détails sur les modalités de réservation de la crêperie mobile,
ou pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter !

Crazy Crep’s y était !
Comptoir régional de Montricher du 6 au 9 avril 2017
Slow Up de la Vallée de Joux le 2 juillet 2017
Fête des Anes à Berolle le 27 août 2017
Romande Energie Run à Nyon le 10 septembre 2017
Portes ouvertes à Le Brassus le 16 septembre 2017
Portes ouvertes à Aubonne, le 30 septembre 2017
Noël des Créateurs à Morges le 25 novembre 2017
Marché artisanal de l’Orient à la Vallée de Joux le 9 décembre 2017

