PLATEAU REPAS
DÉCOUVERTE

1 Entrée au choix
Œuf dur mayonnaise
Terrine de légumes et coulis de tomates
Poireaux en vinaigrette
Rillettes aux deux maquereaux (fumé et au poivre)
Carottes râpées à l’orange

1 Plat au choix
Rôti de bœuf haricots verts en vinaigrette
Pilon de poulet à la mexicaine et riz safrané
Filet de saumon en Bellevue et salade de pennes aux légumes confits
Végétarien, salade de blé aux légumes confits
Rôti de porc à la moutarde et tomate provençale
Émincé de poulet au citron vert

1 Dessert au choix
Tarte feuilletée aux pommes ou aux abricots
Gâteau Basque
Mille feuilles à la vanille
Eclair au café ou au chocolat

Conditions de commande
Minimum de commande 10 plateaux
Commande de 10 menus identiques
Livraison du lundi au samedi midi
Chaque plateau repas comprend :
une entrée, 1 plat, 1 fromage 1 dessert, 1 boule de pain individuelle,
assaisonnement, condiment, kit couverts jetables, un verre, une
serviette et un rince doigt

PLATEAU REPAS
DU CHEF

1 Entrée au choix
Carottes râpées à l’orange
Terrine de légumes et coulis de tomates
Poireaux en vinaigrette et son œuf mollet
Assortiment de charcuterie de nos régions
Eventail avocat aux crevettes sauce cocktail
Tartare de betterave au fromage de chèvre frais
Salade tunisienne
Salade chinoise au poulet sauce aigre-doux

1 Plat froid au choix
Rôti de bœuf haricots verts en vinaigrette
Pilon de poulet à la mexicaine et haricots rouges en salade
Dos de saumon rôti au sésame, wok de légumes façon Täi
Rôti de porc caramélisé au miel, pomme de terre aux échalotes
Suprême de volaille au citron vert, riz basmati au curcuma
Salade de pennes aux légumes du soleil rôtis (végétarien)
Cabillaud rôti parfumé curry et au lait de coco, Nouilles chinoise sautées

Fromages
Sélection de fromages affinés, salade, mini beurre

1 Dessert au choix
Tarte feuilletée aux pommes
Tarte au citron
Gâteau Basque
Eclair au chocolat ou au café
Entremet aux trois chocolats
Fondant au chocolat
Assortiment de macarons
Flan pâtissier
Salade de fruits frais

PLATEAU REPAS
GOURMET

1 Entrée au choix
Rillettes aux deux saumons
Salade au Pastrami
Salade thaï aux crevettes sauce aigre doux
Salade d’artichauts aux pétoncles
Salade de betteraves au fromage de chèvre frais et aux noix
Terrine de saint Jacques et sa crème citronnée aux herbes
Assortiment de charcuterie de nos régions
Terrine de canard au poivre vert
Eventail avocat aux crevettes sauce cocktail
Salade tunisienne

1 Plat froid au choix
Gigot d’agneau rôti au thym citronné et tian de légumes
Rôti de veau, Salade de légumes confits au blé
Rôti de bœuf haricots verts en vinaigrette
Dos de saumon en Bellevue et macédoine de légumes
Cabillaud rôti parfumé au curry et au lait de coco, riz madras
Rôti de porc caramélisé au miel, pomme de terre aux échalotes
Rumsteak finement tranché à la mexicaine et salade de haricots rouges
Eventail de magret de canard au soja et poires
Emincé de poulet Basquaise, riz pilaf
Tortilla à l’espagnole sur son carpaccio de tomates à la tapenade
d’olive (plat végétarien)

Fromages
Sélections de fromages affinés, mini beurre, salade

1 Dessert au choix
Tarte au citron meringué
Fondant au chocolat
Entremet mangue passion
Baba au rhum à la crème pâtissière
Faisselle de fromage blanc et fruits rouges
Ananas grillé et sirop de combawa
Opéra et sa crème anglaise
Macaron et mousse mascarpone et fruits rouges du moment
Tarte aux poires amandine

