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Plateau repas froid ou chaud
Casse croute
Buffet
Apéritif déjeuner
Cocktail

A emporter, conditionné en
conteneurs isothermes
Partenaire des
producteurs
locaux

Service aux entreprises

Prix TTC /pers

Les casse-croute

TVA 5,5%

« Pause Sandwich » :
1 sandwich (½ baguette) (jambon beurre / volaille / thon / fromage)
1 fruit ou 1 yaourt
1 bouteille d’eau 50 cL
Sachet casse croute:
sandwich (1/2 baguette) (jambon beurre OU volaille OU fromage)
une coupe de salade
1 fruit OU 1 yaourt
1 gâteau emballé
eau 50 cL
dans un sachet individuel à emporter
Salade composée :
Salade verte, tomate cerise, croutons, bille de mozzarella ou dés de féta
volaille ou poisson
Couverts plastiques et vinaigrette

Les boissons
Jus de fruits 25 cL ou soda 33 cL
Forfait boisson : (grandes bouteilles)
eau plate, pétillante, jus de fruits (100% pur jus), soda, gobelets

4,50 €

8€

6€

Prix TTC TVA 5,5%
1€
2 €/personne

Les plateaux repas
Plateau repas froid classique: Plateau simple blanc 5 cases, condiments et couverts
2 salades
Au choix : viande froide / volaille / charcuterie / poisson
2 fromage et pain (baguette)
Dessert du jour
Eau 50 cL et gobelet

Prix TTC
/pers
TVA 5,5%

15,30 €

Plateau repas froid extra : (plus élégant et plus copieux que les « classiques »)
Plateau coloré 7 cases amovibles, condiments et couverts plastiques

2 salades
viande froide et charcuterie OU volaille et poisson
3 fromages et pains spéciaux tranchés
Dessert : réductions sucrées
Eau 50cL et gobelet

20,50 €

Plateau repas CHAUD : Plateau blanc 5 cases, condiments et couverts plastiques
1 salade
Plat du jour (en barquette individuelle)
Pain (baguette)
2 fromages
Dessert du jour
Eau 50cL

16,50 €

Les buffets froids (mini 15 pers)

Prix TTC /pers
TVA 5,5%

Buffet froid n° 1 (classique)
Condiments et couvert complet en plastique
Rosbif, poulet rôti
Jambon blanc, terrine, assortiment de roulade
3 salades
2 fromages
Dessert du jour (simple)
Pain (baguette)
eau 50cL

17,50 €

Buffet froid n°2 (extra)
Condiments et couvert complet en plastique
Rosbif, rôti de dinde
Jambon fumé, rosette
Jambon cru
Terrine de poisson et mini brochette de crevette et surimi
4 salades
2 fromages
Pains tranchés
Dessert : réductions sucrées
eau 50cL

25,50 €

