CARTE DES PLATEAUX-REPAS
Pour un déjeuner de travail ou une pause plus décontractée entre
collègues...faites-vous livrer nos saveurs directement sur votre lieu de
travail !
En plateaux-repas livrés chauds ou froids, nos repas sont complets et
équilibrés, et élaborés à partir de produits de saison pour garantir votre
satisfaction !

PLATEAUX-REPAS Esquisse
Livraison chaude possible sur demande et sans coût supplémentaire

PLATEAUX-REPAS DE LA SEMAINE
14 € HT/personne
Livré en coffret individuel avec 1 bouteille d’eau 33cl, couverts jetables,
serviette, sel et poivre.

* Entrée
* Plat
* Fromage de la région
Pain
* Dessert

Plateaux-repas élaborés à partir de produits de saison,
selon la disponibilité des produits.
Notre menu est modifié chaque semaine.
Commandes possibles par mail à esquisse.patisserie@gmail.com, par téléphone au
04 75 43 18 72, ou via notre boutique en ligne : https://boutique.esquissepatisserie-traiteur.com
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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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