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BOISSONS CHAUDES DANS VOTRE SALLE
Thé / café à volonté (tarif forfait 10 personnes)   
20€ / demi-journée ou 30€ / jourrnée

LE MATIN
minimum 4 personnes
Le café & pain chocolat 4€ / par personne
L’accueil gourmand 8€ / par personne
• L’assortiment de mini viennoiseries 
• Le café et la sélection de thés 
• Le panier de fruits frais
• Dragibus & Tagada
• Les eaux plates & pétillantes

LA COLLATION À TOUTE HEURE
minimum 4 personnes
La pause sucrée 8€ / par personne
• La douceur sucrée du moment (par ex. cake au citron ou mini moelleux)
• Le café et la sélection de thés 
• La citronnade maison
• Dragibus & Tagada
• Les eaux plates & pétillantes

LA FORMULE DÉJEUNER
menu unique pour minimum 4 personnes
JOYA Business vous propose “le buffet méditerranéen”.
En salle de réunion ou sur l’espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 20 personnes).

Walking buffet déjeunatoire 
25€ / par personne
• Le houmous & caviar d’aubergine
• La salade grecque
• Poulet ou falafel ou mix
• Assortiment de pains
• Eclair au chocolat ou tartelette au citron ou mix
• Les eaux plates et pétillantes
• Le café ou thé

Plat végétarien & vegan sur le buffet
+ 4 € verre de vin ou bière

LES FORMULES APÉRO-COCKTAIL

Walking buffet Apéritif Méditerranéen (18h-21h30)
À partir de 35€ / par personne
• Le houmous & caviar d’aubergine
• La salade grecque
• Le poulet ou falafel ou mix
• L’assortiment de pains
• Les réductions desserts sucrés
• Les eaux plates et pétillantes
• 1/3 Bouteille de vin par personne (rosé, rouge, blanc)

Plat végétarien & vegan sur le buffet

Walking buffet pièces cocktail  (18h-22h30)
À partir de 40€ / par personne
• Les six pièces cocktail salées
• Les deux pièces cocktail sucrées
• Les eaux plates et pétillantes et soft drinks
• 1/3 bouteille de vin par personne (rosé, rouge ou blanc)
• La pièce cocktail supplémentaire : 4€/pièce
• + 5 € verre de prosecco 
• +7 € coupe de champagne

  

En complément de la carte du bar restaurant FOAM, 
l’équipe JOYA Business vous propose des Formules 
disponibles sur demande pour les groupes.

FORMULES
SÉMINAIRE 
tout compris 

salle + restauration
info p.3

EAT &
BUSINESS

Pour réserver ?
Cochez les formules que vous souhaitez p.16, 
On s’occupe du reste !

FORMULE BUFFET DINATOIRE
Menu unique pour minimum 20 personnes
La privatisation de l’Espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 25 personnes) OU dans la Salle Blanche 
(max. 45 personnes).

Buffet dinatoire walking ou assis  (18h-22h30)
À partir de 55€ / par personne
• L’ardoise de charcuterie (1 pour 4) 
• L’assiette de fromage (1 pour 4) 
• La salade Kong choux vinaigré, poire, betterave, cacahuète - à discrétion 
• La focaccia à partager 
• Le houmous et gressins 
• Les tomates mozzarella en écaille et basilic frais 
• Les pâtes aux truffes - à discrétion
• Le tiramisu maison 
• Le 1/3 de vin de pays du Var par personne trois couleurs au choix 
• Le 1/3 bouteille d’eau minérale 
• Le café ou thé

Tous nos tarifs sont TTC, TVA 10% & 20%, tarif par personne, service inclus.

Menu unique pour minimum 15 personnes
La privatisation de l’Espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 25 personnes) OU dans la Salle Blanche 
(max. 45 personnes).

Réservez une table au self-service FOAM.
foam.com 
T. 07.77.84.13.46

Offrez à vos collaborateurs une carte FOAM Bière & 
Manger du montant de votre choix pour que vos équipes 
poursuivent l’expérience JOYA après leur réunion. 

Réservez minimum 5 jours avant votre événement




