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PARTAYYYY 



FAMILY-STYLE DINNER
SHARING IS CARING, tout se partage ! (à partir de 13 personnes) 

NB : Notre menu évolue avec les saisons
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YUMMY-HEALTHY LUNCH 
45€ TTC / personne 

(1 plat au choix)

or any soft…

NB : Notre menu évolue avec les saisons

(1 dessert au choix)



FLATBREAD
Flatbread homemade & labneh, tahini, miel, grenade, menthe & amandes 
fumées

BURRATA & RAINBOW CARROTS
Burrata crémeuse des Pouilles, carottes multicolores rôties au miel, 
noisettes

MINI GNUDI
Gnocchi dorés et fondants de ricotta et épinards, crème parmesan-ricotta, 
noisettes, pousses de moutarde

AVOCADO HUMMUS
Hummus à l’avocat et warm focaccia to dip

CHEDDAR SCONES
Warm scones, caramelized onions, fresh crème crue

HALLOUMI CRISPY
Fried halloumi & chimichurri

MINI PULLED PORK BURGER

MINI AVOCADO TOAST (V)
Avocado de Sicile, pain au levain et graines, kale, romanesco, graines de 
moutarde

CALI COOKIE PLATE
House cookies au chocolat et à la fleur de sel

CHOCO CREAM & FRESH BERRIES

SEASON FRUIT + OAT CRUMBLE

COCKTAIL STYLE
Version cocktail dinatoire 







Formule breakfast avec petit déjeuner et 
boissons chaudes

FORMULES STANDIN’ OR SITTIN’ ? 
EVERYTHING IS POSSIBLE ! 

Formule lunch & dinner assis avec nos best 
à partager

Formules lunch & dinner debout
Cocktail style (à partir de 30 personnes)

Privatisation complète 
ou semi-privatisation 

(CA minimum HT en fonction de la période)

Formule afternoon break avec 
goûter et boissons 

Formule afterwork party avec nos best à 
partager et cocktails maison

Formule breakfast avec petit déjeuner et 
boissons chaudes

Formule lunch & dinner assis avec nos best 
à partager

Formules lunch & dinner debout
Cocktail style (à partir de 30 personnes)

Privatisation complète 
ou semi-privatisation de la partie mezzanine
(CA minimum HT en fonction de la période)

Formule afternoon break avec 
goûter et boissons 

Formule afterwork party avec nos best à 
partager et cocktails maison



CONTACT US !

events@thecalisisters.com

06.15.67.33.85



SEE YOU

VERY
SOON
CALI FRIEND


