CARTE DES PLATEAUX-REPAS
PRINTEMPS ETE 2020
Faites de vos rendez-vous de travail, un vrai moment de convivialité, grâce à
nos offres, adaptées pour tous les moments de la journée : des miniviennoiseries pour le petit-déjeuner ou des mini-fours secs pour la matinée ou
l’après-midi, accompagnés de thé ou café, jus de fruits de producteurs locaux
et livrés prêts-à-consommer avec gobelets, sucre, touillettes et serviettes.

PLATEAUX-REPAS Esquisse
Livraison chaude possible sur demande.

PLATEAUX-REPAS DE LA SEMAINE
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 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.

So’chic
* Salade vénitienne (pointe d’asperges, artichaud confit, tomate confite,
lanières de jambon cru et crème au parmesan)
* Emincées de poulet au lait de coco et curry,
Pommes de terre grenailles rôties et flan d’aubergines
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* Pain et fromage sec de la région
* Tarte citron combawa et verveine

***
So’good
* Terrine de saumon aux St Jacques, mousse de tomate,
petit-pois, salade de mesclun et mayonnaise au citron
* Pavé de truite à la grenobloise,
Riz gourmand et tomates rôties
* Pain et fromage sec de la région
* Pain de gêne fraise citronnelle

***
So’beautiful
* Dôme saumon fumé et mousse d’avocat, sablé maïs
* Râble de lapin à la moutarde,
cannelloni de courgettes à la menthe
* Pain et fromage sec de la région
* Riz au lait framboise citron
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Boissons
Eaux
Eau minérale plate (1l.)
Eau minérale gazeuse Vals (1l.)

Jus de fruits (producteurs locaux)
Pomme, Poire, Pomme-Framboises : 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.
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