PLATEAUX REPAS
SAISON 2 / ÉPISODE 2 - 2021
VALABLE à PARTIR DU 31 MAI 2021

Nos différentes gammes de plateaux repas ne dérogent pas à la règle : ils
sont élaborés à partir de produits frais préparés à la demande grâce à une
brigade spécialement dédiée.
LES ESSENT IELS

LES BIST ROT S
CHICS
LES PREST IGES

Découvrez nos nouvelles gammes de plateaux repas, idéales pour
les déjeuners au bureau, les repas d’affaires, les séminaires ou tout
autre évènement professionnel pour lequel vous souhaitez régaler vos
collaborateurs et/ou vos clients.
Nos plateaux sont adaptés pour manger sur le pouce sans négliger les
qualités nutritionelles et gustatives d’un repas équilibré.

LES ESSENTIELS
« CARNÉ » 21.90€ TTC
Chiffonnade de charcuteries

VIANDE

Poulet mayonnaise à la ciboulette
Garniture du jour
Le Carat (poire, noisette, caramel
beurre salé, confit de lait)
1 pain + Eau de source 50cl

VIANDE

« BLOND » 21.90€ TTC
Duo d’aubergines et blinis

Pavé de veau sauce poivrons jaunes
Garniture du jour
Deauville (mousse au cidre,
pommes caramélisées et pain de Gênes)
1 pain + Eau de source 50cl

« ESTIVAL » 21.90€ TTC
Tomate mozzarella et pistou
Boeuf mayonnaise à l’estragon
Garniture du jour
Fraise basilic
1 pain + Eau de source 50cl

VIANDE

VIANDE - SaNS gLUTEN

« CASABLANCA » 21.90€ TTC
Salade de légumes verts
Poulet crème olives et citrons confits
Aubergine et légumes rôtis
Mi-cuit chocolat
1 pain sans gluten + Evian 50 cl

« MÉDITERRANÉEN » 21.90€ TTC
POISSON

Oeufs durs mayonnaise
et légumes grillés
Merlu sauce Vierge
Garniture du jour
Chou clown
1 pain + Eau de source 50cl

POISSON

« RIVAGE » 21.90€ TTC

Terrine de la mer sauce aïoli
Saumon pesto de roquette
Garniture du jour
Fraîcheur citron aux agrumes à la fleur de thym
1 pain + Eau de source 50cl
VÉGÉTARIEN

« VERDURE »21.90€ TTC
Rillettes de poireaux et chèvre fermier
Salade Mezzi rigatoni et légumes verts
Salade de fruits
1 pain + Evian 50 cl

VÉGÉTARIEN
« LE T OUT

LÉGUME » 21.90€ TTC

Légumes sautés au curry vert
Mélange de quinoa et boulghour aux herbes
Salade de betteraves, menthe et coriandre
3 mini-clubs sucrés
1 pain + Evian 50 cl

LES BISTROTS CHICS
« L’AMALFI » 28.50€ TTC

ViAndE

Bruschetta chèvre fermier, pistou et Serrano
Poulet au curry vert et mélange de boulghour,
quinoa et crumble de câpres
Fromage
Cake aux agrumes
1 pain + Evian 50 cl

« ACIDULÉ » 28.50€ TTC
Poulet citron estragon en gelée
Veau sauce citronnelle et cébette
Duo de riz et févettes
Fromage
Mi-cuit chocolat
1 pain + Evian 50 cl

« LE VERNON » 28.50€ TTC
Trio de tartinables et crackers
Bœuf à la sauce Normande
Salade de grenailles
Fromage
Tiramisu café
1 pain + Evian 50 cl
VIANDE

« CONTINENTAL » 28.50€ TTC
Burrata et légumes antipasti
Pintade au chutney d’abricot
Légumes estivaux
Fromage
Tartelette Chambord
1 pain + Evian 50 cl

POISSON

« BASQUE » 28.50€ TTC

Sablé à l’avocat grillé et caviar d’aubergine
Cabillaud et sa piperade
Tagliatelles de courgettes vertes et jaunes
Fromage
Chou Espelette
1 pain + Evian 50 cl

« L’OCÉANIQUE » 28.50€ TTC
Salade de sardine, bleu, pomme et noix
Saumon vapeur au romarin et
fromage frais aux herbes
Poêlée de légumes
Fromage
Pirouette (pain de Gênes, caramel,
crème noisettes et cacahuètes)
1 pain + Evian 50 cl

POISSON

POISSON - SaNS g LUTEN

« SCANDINAVE »28.50€ TTC
Tartare de saumon gravlax
Cabillaud vapeur et aïoli
Poêlée de légumes verts
Fromage
Salade de fruits
1 pain + Evian 50 cl

LES

à

BISTROTS CHICS

RÉCHa UFFER

Découvrez nos nouveaux plats présentés dans une cocotte épicéa
à réchauffer au micro-ondes (800W/2 à 3 mn).
Se consomme EXCLUSIVEMENT chaud.
VIANDE

Cannelloni de tourteau
Veau marengo et boulghour pilaf
Fromage
Le Carat (poire, noisette,
caramel beurre salé, confit de lait)
1 pain + Evian 50 cl

Plat à

« AUBAGNE » 30.00 € TTC

VIANDE

Parfait d’avocat et saumon fumé maison
Poularde aux olives et
linguine à la provençale
Fromage
Café Latté (moelleux noisette,
mascarpone, crème légère au café)
1 pain + Evian 50 cl

VÉgÉTaRIEN à

« LOZÈRE » 30.00 € TTC

Plat à
réchau ffe r

RÉCHaUFFER

« CAPRI » 30.50 € TTC

VÉGÉTARIEN

Chou-fleur et céleri rôtis à la Caprese
Lasagnes de légumes du soleil
Fromage
Paris-Brest
1 pain sans gluten + Evian 50 cl

LES BISTROTS

CHICS

VÉgÉ-V Ega N

« SICHUAN » 28.50€TTC
Carottes marinées au soja
Sarrasin aux herbes et févettes
Achard de légumes au lait de coco
Salade de fruits
1 pain + Evian 50 cl

VÉGÉTARIEN

« SANTIAGO » 28.50€ TTC
Julienne de légumes
Riz blanc
Quinoa façon chili
Fromage
Crumble pomme poire
(sans gluten et sans lactose)
1 pain + Evian 50 cl

« OSLO » 28.50€TTC

VégéTArIEn

Rillettes de carottes au fromage frais
Oeuf norvégien et piperade
de légumes de saison
Fromage
Banana Bread au coeur
de chocolat blanc
1 pain + Evian 50 cl

