Pour des pauses repas saines et savoureuses,
nous vous proposons des PETITS-DÉJEUNERS, des PLATEAUX-REPAS et des LUNCH-BOX
entièrement cuisinés Maison, dans notre laboratoire à Valence et livrés sur votre lieu de travail.
Nous privilégions les produits régionaux que nous sélectionnons au rythme des saisons.
Nous assurons les commandes passées au minimum 48h à l'avance,
pour au moins 5 formules identiques.

PLATEAUX-REPAS Esquisse
Livraison chaude possible sur demande.

PLATEAUX-REPAS SIMPLES SAVEURS

Livré en coffret individuel avec 1 bouteille d’eau 33cl, couverts jetables, serviette, sel et poivre.
Plateaux-repas du jour élaborés à partir de produits de saison,
selon la disponibilité des produits.
* Entrée
* Plat chaud
*Fromage de la région & pain aux céréales
* Dessert du jour

PLATEAUX-REPAS ÉLÉGANCE

Livré en coffret individuel avec 1 bouteille d’eau 33cl, couverts jetables, serviette, sel et poivre.
Basilic
* Terrine de poisson
* Râble de lapin farci à la tomate confite et au basilic
Tagliatelles de courgettes et écrasé de pomme-de-terre
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Dacquoise de framboises à la verveine
Cumin
* Salade de jeunes pousses d'épinards
* Filet mignon de porc à la moutarde à l'ancienne
Purée de carottes au cumin
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Crumble façon Tatin et sa quenelle de Chantilly
Estragon
* Taboulé de chou-fleur au citron vert
* Filet de truite aux épinards
Clafoutis de tomate cerise à l'estragon
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Opéra chocolat-café
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Boissons
Eaux
Eau minérale plate (1l.)
Eau minérale gazeuse Vals (1l.)

Jus de fruits (producteurs locaux)
Abricot, Poire : Les saveurs retrouvées (1l.)
Pomme : La Ferme bio Margerie (1l.)
Vins
Domaine de Montine (75 cl.)
Vins Rouge et Blanc Grignan-lès-Adhémar
Café
Café en libre-service (sucre, gobelets et touillettes inclus)
Café gourmand
Café en libre-service, accompagné d'une mignardise ou d'un macaron

***
LIVRAISON
Livraison possible sur demande, en fonction de notre tournée.
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