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.

* Entrée
* Plat chaud
*Fromage de la région
Pain
* Dessert du jour

Plateaux-repas du jour élaborés à partir de produits de saison,
selon la disponibilité des produits.

***
PLATEAUX-REPAS ÉLEGANCE
Livré en coffret individuel avec 1 bouteille d’eau 33cl, couverts jetables,
serviette, sel et poivre.

Gourmet
* Roulé de courgettes, chèvre et menthe
* Tomates farcies au veau et quinoa, mayonnaise basilic
* Pain et fromage de la région
* Tarte ananas rôtie, coco, passion

Fleurie
* Muffin aux légumes et salade verte
* Saumon cuit à l’unilatérale, riz garni et beurre blanc
* Pain et fromage de la région
* Tiramisu fruits rouges, vanille de Madagascar
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Drômois
* Tarte sablé parmesan aux oignons rouges et comté, thym
* Suprême de poulet farci, tomate sèche et basilic, flan d’aubergines et
sauce tomate
* Pain et fromage de la région
* Dacquoise amandes, citron, basilic

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 pouvons varier les menus quand vous passez plusieurs commandes.
Nous assurons les commandes passées au minimum 48h à l'avance.
LIVRAISON
Livraison possible sur demande, en fonction de notre tournée.

Esquisse – rue Victor Roux, ZA les Gouvernaux 2 - 26120 CHABEUIL – 04 75 43 18 72 –
esquisse.patisserie@gmail.com
EURL au capital social de 3500 € - RCS Romans – TVA intracommunautaire FR07 504 354 861

