
 
 
Plateau Repas PRIMEUR: 14,90 € ht (tva 5,5%, hors boissons) 
 
  -Entrées au choix: 
• Salade de lentilles, tomates et féta 
• Œufs mollet aux tomates confites 
• Salade de tomates, mozzarella et ciboulette 
•  
  -Plats au choix:  
• Quiche au Saumon / poireaux, tomates et salade verte 
• Pennes aux légumes, tomates, mozzarella et jambon cubes 
• Emincé de Poulet, pomme de terre persillées et tomates confites 
Fromage et petit pain individuel 
  -Dessert au choix 
• Salade de fruits frais 
• Brownie 
• Dessert du jour 

 
Plateau Repas BRASSEUR : 16,90 € ht (tva 5,5%, hors boissons) 
 

-Entrées au choix: 
• Tartare de Saumon fumé, brunoise de légumes 
• Mini clubs (avocat, poivrons, courgettes et tomates confites 
• Salade de Quinoa, crème d’avocat, concombres, oignon, féta et citron 
•  
  -Plats au choix:  
• Pennes, jambon de pays et légumes marinés 
• Salade de riz, thon, tomates, concombre et ciboulette 
• Assiette de charcuterie, pdts sautées, croutons et comté 
Fromage et petit pain individuel 
  -Dessert au choix 
• Carré Crokant (biscuit noisettes, praliné croquant et mousse chocolat noir) 
• Tarte citron meringuée 
• Dessert du jour 

 
Plateau Repas SOMMELIER : 19,90 € ht (tva 5,5%, hors boissons) 
 

-Entrées au choix: 
• Salade de tartare d’avocat, saumon fumé et suprêmes orange / pamplemousse 
• Carpaccio de Bœuf, parmesan et mesclun 

 
  -Plats au choix:  
• Filet de Poulet Tandoori à l’Indienne et citron vert, pennes 
• Rôti de Bœuf, pdts sautées et salade 
Fromage et petit pain individuel 
  -Dessert au choix 
• Le Carpeaux de Valenciennes (Progrès, crème au beurre et marrons glacés) 
• Bouchées chocolat Valrhona (Roc grains ou lait, Croquantine, Sicilia, Bigoudine, Oblique lait...) 

 
Boissons: Softs 33 cl, eau plate / gazeuse 50 cl : 1,50 € ht / pièce,  

vins en 75 cl, tarifs nous consulter. 
Café en thermos ou percolateur, sucre et coupelles de lait, 

gobelets et petites cuillères jetables : 1,50 € ht / pers. 
 

Prix nets, commande 24 h minimum avant la livraison. 
 

livraison offerte à partir de 5 plateaux ou inférieure à 10 kms 


