Plateaux repas à la carte
A commander au moins 48H à l’avance.
Minimum de 10 plateaux identiques par tranche de 10.
Entrées
Oeuf mimosa - 2,50€
Taboulé aux 5 céréales et menthe douce - 3€
Salade piémontaise - 3€
Salade strasbourgeoise aux lentilles - 3€
Salade de riz au thon à la niçoise - 3€
Terrine de lapin - 3,50€
Salade pacifique au saumon fumé - 3,50€
Pennes au pesto et gambas sautées à l’anis vert - 4€
Terrine de saumon sauce crustacé - 4€
Jambon de canard sur asperge verte, tomate cerise, jeunes pousses, crouton, noix et vinaigrette à
l’huile de noix - 4,50€
Plats
Micro - ondable ou livré chaud pour 1€ de plus / plateau
Médaillon de poulet Basquaise, riz pilaf - 6,50€
Poulet rôtis au jus, poêlée campagnarde - 6,50€
Tagliatelle à la Carbonara - 6,50€
Lasagne à la Bolognaise - 6,50€
Tagliatelle chèvre et pesto - 7€
Poulet Thaï, rz thaï au curry - 7€
Blaff de poisson coco curry - 7,50€
Filet de volaille viennois, penne sauce napolitaine et copeaux de parmesan - 7.50€
Rôtis de boeuf, sauce cocktail, fusillis aux légumes du soleil - 7,50€
Filet mignon rôtis aux miel et romarin, carottes glacées et haricots verts - 7,50€
Lasagne aux saumon, courgette, épinards, pointe de cumin - 8€
Boeuf Bourguignon, tagliatelle fraîche - 8€
Boeuf strogonoff, écrasé de pommes de terres à l’emmental - 8€
Pavé de saumon crème de basilic, riz basmati et courgette sautées - 8,50€
Cabillaud aux olives et chorizo poché et petits légumes (Faible en calories ) - 8,50€
Confit de canard sauce aux poivres, pommes de terres sarladaise - 9€
Fromages
Accompagné de beurre 1/2 sel et de pain tranché
Morceau de bris - 2,50€
Camembert et Fourme d’Ambert - 3€
Fourme d’Ambre, Chèvre et Bris de Meaux - 3,20€
1/2 Crottin affiné et Comté ( AOP ) - 3,50€

Desserts
Tarte feuilleté aux fruits de saison - 3€
Tartare de fruits de saison, miel et passion - 3€
Moelleux grand mère aux pommes - 3€
Brownie aux chocolat et sa crème anglaise - 3,50€
Tartelette aux noix et caramel beurre salé - 4€
4 Petits fours sucrés variés - 4€
Compris dans nos plateaux
Les sets de couverts jetable avec serviettes
1 Petit pain par plateau
La livraison et le retrait du matériel
Les options
Petit pain supplémentaire - 0,80€ / pièce
Les boissons soft (eau plate, pétillante, coca cola, jus de fruits ) - 2,50€ / plateau
Le vin rouge ( Bordeaux ) ou/et rosé ( Côte de Provence ) [ 1 bouteille pour 3 personnes ]
- 4€ / plateau
ou qualité supérieur - 6€ / plateau
Plats livré chaud 1€ / plateau

