
traiteur 

Frenchy Sushi

CONTACT: 

Jean-Philippe

993 93 31

sushifrenchy@gmail.com

                                                                                          Frenchy Sushi    

service Traiteur et livraison

  Makis ( 6 pièces )
- Maki thon	                               500 Ecv   
- Maki concombre                          400 Ecv
- Maki thon Avocat                         500 Ecv
- Maki serra                                    500 Ecv
- Maki Thon épicé mayonnaise      500 Ecv
  Sushis ( 3 pièces )
- Sushi Thon  	                               450 Ecv
- Sushi Serra                                   450 Ecv
- Sushi Crevette                              500 Ecv
- Sushi Maquereau                         450 Ecv
- Sushi tartare de thon épicé          500 Ecv

               California Rolls ( 6 pièces )
- California thon avocat                   500 Ecv
- California serra concombre           500 Ecv
- california thon cuit épicé               500 Ecv
- California surimi mayonnaise        500 Ecv

             brochettes yakitoris
-  thon  sésame  3 pièces                 600 Ecv
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                                                                                   Frenchy sushi 

sushifrenchy@gmail.com
	 	 993-93-31

informations: 
tous nos produits sont accompagnés de lamelles 
de gingembre rose marinées de sauce soja et de 
wasabi .
livraison uniquement sur Praia, frais de livraison 
150 Ecv, livraison gratuite à partir de 4000 Ecv

pour tous vos dîners, banquets, apéritifs dinatoire,despedidas,  le 
service traiteur est là pour répondre à vos demandes les plus 
spécifiques dés  8 personnes.

Nous élaborons ensemble la composition de vos menus selon vos 
envies.
l’intégralité de nos produits sera bien entendu préparé artisanalement 
quelques heures avant la livraison.

Livraisons à domicile (uniquement le soir)

Menu Solo   1500 Ecv
18 Pièces: 

• 6 California rolls thon épicé avocat
• 3  Sushi  serra 	
• 3 sushi Thon
• 6 maki concombre / thon 	

Menu Duo / Trio                   3200Ecv
42 pièces: 
• 12 sushi ( 6 thon, 6 serra/saumon)	
• 12 maki (6 thon, 6 concombre)	
• 12 california variés
• 6 brochettes Yakitori thon soja	

Menu Party  (5-6 pers)  8000 Ecv
100 pièces: 

• 30 sushi variés
• 30 maki variés
• 30 california rolls
• 20 brochettes yakitori thon 

                                                        Frenchy sushi 

 Service traiteur

Merci de passer vos commandes avant 12 Heures au 
	 993-9331 ou sushifrenchy@gmail.com

      pour vos commandes, devis ou questions
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