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PLATEAUX REPAS 

 

 

 

 

➢ GAMME « CLASSIQUE »  
 
 

1. MENU TYPE « HIVER »  
 
Présentation en coffret alvéolé, pulpe d’amidon  
 

❖ Cocktail d’endives, lentilles, champignons et jambon fumé  
❖ Ballottine de merlu (sauvage), riz composé aux légumes de saison  
❖ Trois fromages fermiers  
❖ Coupelle de mousse au chocolat noir Extra Poulain  
❖ Pain au levain  
❖ Bouteille d’eau Cristalline 50cl en plastique 

 
 
Fourni avec : Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier 
 

 
Prix par personne : 20.17 € HT (+TVA 10%) 

 
2. MENU TYPE « ÉTÉ »  

 
Présentation en coffret alvéolé, pulpe d’amidon  
 

❖ Salade de tomates, brocolis et chips de chorizo 
❖ Brochette de poulet aux poivrons, semoule de blé aux crudités  
❖ Trois fromages fermiers 
❖ Tartelette clafoutis aux fruits de saison 
❖ Pain au levain  
❖ Bouteille d’eau Cristalline 50cl en plastique 

 
Fourni avec : Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier 

 
 

Prix par personne : 20.17 € HT (+TVA 10%) 
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PLATEAUX REPAS 
 

 

 

 

➢ GAMME « SUPÉRIEURE »  
 
 

1) MENU TYPE « HIVER »  
 
Présentation 5 compartiments individuels sur fond de couleurs  
 

❖ Gâteau de gambas au safran du Val de Loire 
❖ Aiguillettes de canard à la mignonnette de poivre et céréales gourmandes 
❖ Trois fromages fermiers 
❖ Cocktail d’ananas, de pomme verte et crumble 
❖ Pain au levain  
❖ Bouteille d’eau Cristalline 50cl en plastique 

 
Fourni avec : Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier 

 
Prix par personne : 25.30 € HT (+TVA 10%) 

 
2) MENU TYPE « ÉTÉ »  

 
Présentation 5 compartiments individuels sur fond de couleurs   
 

❖ Tomates anciennes de couleurs et magret de canard fumé  
❖ Dos de cabillaud sauvage, marinière de légumes 
❖ Trois fromages fermiers  
❖ Méli-mélo de fraises et rhubarbe aux coulis de framboise 
❖ Pain au levain  
❖ Bouteille d’eau Cristalline 50cl en plastique 

 
Fourni avec : Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier 

 
Prix par personne : 25.30 € HT (+TVA 10%) 
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PANIER PIQUE-NIQUE 
INDIVIDUEL 

 

 
Disposé dans des sacs en papiers individuels  
 
MENU :  
 

❖ Salade composée (300g)  
                           Émincé de poulet, riz, choux chinois, tomates, légumes verts  

❖ Club sandwich aux fromages  
❖ Dessert : verrine de crème diplomate aux fruits de saison 
❖ Pain au levain  
❖ Bouteille d’eau plastique Cristalline 50cl  

 
Fourni avec : Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier 
 

Prix par personne : 14.93 € HT (+TVA 10%) 

 

LUNCH BOX  
 

(Pain au Levain individuel et ½ bouteille d’eau Cristalline) 
 
 

Salade de pennes et ses tomates séchées à l’émincé de filet de poulet 
 et parfumée au pesto  rouge 

 
 

Mousse au chocolat 
 

Matériel :  Set de couverts biodégradables en bois, gobelet kraft et serviette en papier  
 

Prix par personne : 11.77 € TTC  
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