PLATEAUX REPAS & LUNCH BOX
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PLATEAUX REPAS & LUNCH BOX
Pour un repas convivial assis ou debout en buffet. Toutes nos propositions sont élaborées à
partir de produits locaux et de saison.

NOS FORMULES
PLATEAUX REPAS
14,62€ TTC
1 salade

LUNCH BOX
12,00€ TTC

4 pièces salées

1 salade

2 mignardises

3 pièces salées

Pain

1 grand dessert

Couvert & serviette

Pain

La pièce en + = + 2,00€

Couvert & serviette

Service complémentaire
Conditions

Boissons (lien carte boissons)
livraison
Minimum de commande : 10 personnes
Avant 7 jours ouvrables
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è PLATEAUX REPAS
Menu n°1
Traditionnel
Salade Achard

Julienne de chou blanc, carotte et
haricot vert, sauce relevée au
gingembre et curry

Brochette de poulet coco curry
Escalope de poulet marinée dans
une sauce au lait de coco et au
curry

Empanadas

Chausson de pâte brisée doré au
four et garni d’une farce à base de
bœuf, olive noir, raisin sec et
oignon

Nems végétarien

Menu n°2
Nouveauté
Salade de choux rouge, fenouil
& pomme verte
Sauce à base d’huile d’olive, citron
et sésame grillé

Tacos saumon

Galette de blé roulée et garnie au
saumon

Fatayer bœuf

Sauce à base d’huile de sésame,
graine de sésame et sirop de
grenade

Galette de boulgour & lentille
verte
Galette frite au boulgour, lentille
verte, oignon, ail et persil

Tortilla aux légumes de saison

Mille-feuilles de pomme de terre et
de légumes façon omelette

Tortilla aux légumes de saison

Feuilleté aux légumes de
saison

Mille-feuilles de pomme de terre et
de légumes façon omelette

Fatayer au fromage

Feuilleté au fromage
Pâte feuilleté garnie aux trois
fromages

Baklawa au noix

Salade de betterave, pois
chiche, grenade & noix

Pâte brisée de forme ovale et
allongée garni à la viande de bœuf
et aux herbes

Croustillant à la carotte,
champignon noir, pousse de soja,
vermicelle de riz et herbes fraiches

Pâte brisée de forme ovale et
allongée garni au fromage et aux
herbes

Menu n°3
Végétarien

Tartelette aux agrumes

Pâte feuilleté garnie aux légumes
de saison et parsemé de fromage

Croquette de fondue de
poireau

Poireau cuisiné avec une sauce
béchamel et panés à l’anglaise

Tartelettes aux agrumes

Croustillant aux noix torréfiées

Pâte sablée, purée de courge et
orange, suprêmes d’orange au sirop

Pâte sablée, purée de courge et
orange, suprêmes d’orange au
sirop

Tartelette agrumes

Losange cacahuète et chocolat

Losange cacahuète et chocolat

Pâte sablée, purée de courge et
orange, suprêmes d’orange au
sirop

Ganache chocolat noir et blanc,
croustillant cacahuète

Ganache chocolat noir et blanc,
croustillant cacahuète

Pièces supplémentaires en option pour les gourmands :
Roulé au saumon & épinard

Pâte brisée garnie aux épinards à la
crème et au saumon fumé

Beurek aux épinards

Croustillant aux épinards et
fromage turc assaisonné à la noix
de muscat

Bourak au fromage

Croustillant au fromage frais, olive
verte et aux herbes fraiches
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è LUNCH BOX

Menu n°1
Traditionnel

Menu n°2
Végétarien

Salade Achard

Salade de betterave, pois
chiche, grenade & noix

Julienne de chou blanc, carotte
et haricot vert, sauce relevée
au gingembre et curry

Fatayer bœuf

Pâte brisée de forme ovale et
allongée garni à la viande de
bœuf et aux herbes

Sauce à base d’huile de sésame,
graine de sésame et sirop de
grenade

Galette de boulgour et lentilles
vertes
Galette frite au boulgour, lentille
verte, oignon, ail et persil

Sablé au fromage

Pâte sablée farcie au fromage
frais, persil et ciboulette

Tartelette végétarienne

Pâte brisée garni aux légumes
de saison

Moelleux au chocolat

Gâteau léger au chocolat 72%
de cacao

Sablé au fromage

Pâte sablée farcie au fromage
frais, persil et ciboulette

Feuilleté aux légumes de
saison

Pâte feuilleté garnie aux légumes
de saison et parsemé de fromage

Moelleux a la noisette

Gâteau léger à la poudre de
noisette et noisette torréfiée
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