
 

 Lunch box  13.27 €/ht soit 14.60€/ttc 

Salade niçoise 

Poisson blanc sauce chimichurri, pommes de terre 

Fromage portion 

Blanc manger et coulis fruits rouges 

Pain, eau minérale et couverts 

Mais aussi la box du jour 

Composée selon les oportunités du marché et le 

nombre de personne 

Tzatziki  

Porc grillé aux herbes et aubergines confites 

Fromage portion 

Crème au café 

Pain, eau minérale et couverts 

 

 

Plateaux repas (coffret en carton gaufré et assiettes individuelles  

micro ondables) 

Prestige :  25.30 €/ht   soit  27.83 €/ttc 

Rosace de saumon bio fumé maison, capron et pickles de légumes 

Filet de daurade royale, fenouil, piquillos et écrasée de pomme de terre  

Fromage du moment 

Macaron à la framboise 

Pain, eau minérale 50 cl et couverts jetables inclus (couverts inox et timbale en verre en sup : 1.50 €) 

 

Le boucher:  18.00€/ht  soit 19.80€/ttc 

Cannelé charcutier, mesclun et pignons 

Tournedos de pintade aux épices orientales 

Fromage du moment 

Ananas caramélisé et chantilly au rhum 

Pain, eau minérale 50 cl et couverts jetables inclus 

 

Les suggestions 

De juin 

 



Côté marée :  18.00€/ht  soit 19.80€/ttc 

Piquillos farci à la brandade de cabillaud 

Ballottine de lieu noir, risotto à l’encre et tomates confites 

Fromage du moment 

Crumble à la rhubarbe 

Pain, eau minérale 50 cl et couverts jetables inclus 

 

L’ensemble des produits est cuisiné par nos soins essentiellement à partir de produits 

frais et de qualité. 

Les fruits et légumes proviennent en majeur partie de petits producteurs (producteurs du 

marché gare)  

 

Conditions de vente et de règlement 

 

A partir de 10 plateaux possibilité de faire un menu sur mesure 

Commande la veille jusqu’à 15h 

Réassort possible le matin jusqu’à 9h30 suivant activité 

Livraison incluse dans un rayon de 10 kms 

Au delà :   Forfait 15 € /ttc 

Franco à partir de 10 plateaux 

Règlement à réception de facture 

Je vous souhaite bonne réception et me tiens à votre disposition pour tous renseignements ou modifications. 

Cordialement, 

Fabrice Duval 
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