PLATEAU REPAS & LUNCH BOX
Pour un déjeuner équilibré et savoureux en entreprise, en formation ou en réunion.
Toutes nos propositions sont élaborées à partir de produits locaux et de saison. Que
vous soyez plutôt viande, poisson, végétarien, végan ou sans gluten nous adaptons nos
menus pour votre bonheur

NOS FORMULES

PLATEAUX REPAS
17,50€ TTC

LUNCH BOX
14,00€ TTC

Une salade

1 salade

4 pièces salées
2 mignardises

3 pièces salées
1 grand dessert

Pain
Menu

Couvert & serviette

Couvert & Serviette

suggestion des
cheffes* à
16,50€ TTC
ou
A la carte**

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONS

Livraison - 1,68€ TTC par kilomètre
Régimes alimentaires particuliers à nous préciser

Minimum de 10 plateaux identiques - commande avant 7 jours ouvrables
Livraison le dimanche exceptionnellement - nous consulter

*Recettes réalisées en fonction des approvisionnements de nos producteurs et selon les envies de nos cheffes
**Composez vos plateaux avec les pièces à la carte. Pièces et prix en dernières page, minimum 10 plateaux identiques.

Plateaux repas
MENU DE SAISON
Salade du soleil
Salade verte, tomate cerise, tranches de radis, morceaux de mangue et ses graines
de tournesol. Sauce vinaigrette citronnée au miel.

Rosace aux légumes grillés

Feuilleté au fromage & tomate séchée

Fond de galette de blé garni aux légumes de

C a r r é d e pâ t e f e u i l l e t é e g a r n i a u f r o m a g e

saison & herbes de Provence rôtis au four

frais, mozzarella, tomate séchée et basilic frais

Brochette de poulet tandoori

Nems à la crevette

Escalope de poulet marinée dans une sauce au

Croustillant à la crevette, carotte, champignon

yaourt et épices tandoori

noir, pousses de soja, vermicelle, herbes
fraiches
Ou pour un menu
100% végétarien

Galette végétarienne
Galette de farine de pois chiche, légumes de
saison et persil frais

Nems végétarien
Croustillant aux carottes, vermicelles de riz,
champignons noirs, pousse de soja et herbes
fraiches

Bouchée fondante noix de coco et miel

Rosace ganache chocolat & fruit

Boule de noix de coco râpée enrobée de miel

Croustillant au beurre, crémeux au chocolat
(65% cacao) et fruit frais

Lunch box
LA CLASSIQUE

Taboulé irakien
Taboulé vert aux herbes fraîches, boulgour, duo
de poivrons et oignon jaune

LA VEGETARIENNE

Salade de foule
Fèves, pois-chiche, concombre, tomate et sauce
acidulée au citron & persil

Galette végétarienne
Brochette de poulet braisé

Galette de farine de pois chiche, légumes de

Escalope de poulet épicée

saison et persil frais

Tajine tunisien au poulet

Feuilleté au fromage & tomate séchée

Omelette de poulet et pomme de terre aux

Carré de pâte feuilletée garni au fromage frais,

épices orientales

mozzarella, tomate séchée et basilic frais

Feuilleté au fromage & tomate séchée

Tajine légumes tunisien

Carré de pâte feuilletée garni au fromage frais,

Omelette de légumes et pomme de terre aux

mozzarella, tomate séchée et basilic frais

épices orientales

Moelleux au chocolat

Moelleux à la noix de coco

Gâteau léger au chocolat 72% de cacao

Gâteau léger à la noix de coco

