Pour des pauses repas saines et savoureuses,
nous vous proposons des PETITS-DÉJEUNERS, des PLATEAUX 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.
Menus valables jusqu'au 30/04/2017.

PLATEAUX-REPAS Esquisse
AUTOMNE-HIVER 2016/2017

PLATEAUX-REPAS SIMPLES SAVEURS
(Bouteille d’eau, couverts jetables et serviette inclus)
* Entrée
* Plat chaud
*Fromage de la région
Pain aux céréales
* Dessert
Plateaux-repas du jour,
élaborés à partir de produits de saison,
selon la disponibilité des produits.

***
PLATEAUX-REPAS ÉLÉGANCE
(Bouteille d’eau, couverts jetables et serviette inclus)

3 menus au choix :
Hellébore
* Muffin roquefort et noix et son mesclun
* Comme un pot-au-feu
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Tarte Bourdaloue à la poire
Edelweiss
* Tarte fine de houmous et légumes d'hiver
* Pintade rôtie
Penne aux girolles et fèves
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Crumble d'ananas à la noix de coco
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Perce-Neige
* Gaufre de bintje, saumon fumé et crème citronnée
* Cabillaud en croûte d'herbes
Légumes d'hiver
* Pain aux céréales et fromage de la région
* Baba au rhum

***
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

***
Contactez-nous pour vos demandes particulières :
nous varions les menus quand vous passez plusieurs commandes.
Nous assurons les commandes passées au minimum 48h à l'avance.
Livraison possible sur demande, en fonction de notre tournée.
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