
Gamme classique
Menu Minceur

• Salade d’endive au saumon mariné et dé de golden 
(selon saison)
• Filet de dinde et purée de courgette au curry
• Salade de fruits à la cannelle

Menu XXL
• Salade de pomme de terre à la coriandre et aux oignons 
rouges
• ¼ de poulet rôti aux herbes, avec pennes et minestrone 
de légumes
• Flan nature

Menu Malin
• Rillette de hadock, crème ciboulette
• Rôti de veau et duo de carotte, jus graine de moutarde
• Tarte au chocolat

Gamme petit gastronome
Menu Végétarien

• Feuilleté aux courgettes, tomates confites et fromage 
de chèvre
• Tagliatelles aux légumes 
• Eclair au café

Menu Rivoli
• Crudité de légumes à la féta
• Pièce du boucher, haricots beurre 
• Macaron surprise

Nos Repas  
 
Tous nos coffrets repas sont fournis avec une sélection de fromages, un petit pain individuel et des couverts et serviette jetables.
Vaisselle en porcelaine, couverts en inox,  verrerie et boisson sur demande.

Menu Napoli
• Tomate et mozzarella, sur julienne de betterave 
• Filet de lieu rôti et farfalles au curcuma
• Tiramisu aux fruits rouges

GammeFiesta
(Le haut de gamme des coffrets repas) 

Menu Elégance
• Brochette de noix de Saint Jacques, confiture de 
mangue et purée de betterave  
• Filet de bœuf façon Rossini, duo de pommes caraméli-
sées et foie gras 
• Crème brulée

Menu Prestige
• Foie gras de canard, confiture d’oignons et confiture de 
figue
• ½ Langouste et jeune pousses  
• Profiteroles à la vanille sauce chocolat 

Menu Tendance
• Demi-homard à la crème de crustacés
• Noisette d’agneau  et asperges 
• Assortiment de mignardises et macarons (tartelette 
framboise, religieuse, opéra et macaron)



Coffrets Sandwichs
Cette formule est complète et 
composés d’un sandwich maison 
généreux et gourmand, 1 dessert, 
1 bouteille d’Evian 33 cl et 1 Kit de 
couverts

Menu Nordique
• Pain suédois, saumon fumé, crème 
ciboulette, salade et concombre.
• Flan nature

Menu Campagnard
• Pain focaccia, jambon Serrano, 
parmesan, roquette, tomate confite 
et tapenade verte.
• Opéra

Menu Montagne
• Pain de campagne aux céréales, 
miel, fromage de chèvre et noix.
• Tarte normande

Menu Tex-Mex
• Wrap’s, poulet mariné aux épices, 
oignons grillés, salade et piment 
d’Espelette.
• Eclair au chocolat

Nos Sandwichs
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Coffrets Duo 
(sandwichs + salade). Les coffrets duo 
sont composés d’un sandwich et d’une 
salade maison, 1 dessert, 1 bouteille 
d’Evian 33 cl et 1 Kit de couverts

Menu Duo « Provence »
• Sandwich : Pain aux olives, thon, 
tomate, mayonnaise, câpres.
• Salade : cœur de laitue, poivrons, 
concombre, haricots verts, cour-
gette, sauce balsamique
• Tartelette amandine

Menu Duo « Jura »
• Pain aux noix, comté et beurre 
doux
• Salade César : Iceberg, tomate, 
crouton, poulet, parmesan et sauce 
fromage
• Feuilleté aux pommes

Coffrets Pick Sandwichs 
Une seule boite garnie de différents  
petits sandwichs aux saveurs variés à 
partager à plusieurs (3 ou 4 personnes) 

18 mini navettes
• 6 mini navettes au sésame: poulet 
tikka
• 6 mini navettes au pavot: rillettes 
de thon aux herbes
• 6 mini navettes natures: chiffon-
nade de bœuf 

30 clubs pains polaires
• 10 clubs pains polaires jambon et 
fromage aux noix
• 10 clubs pains polaires tzatziki
• 10 clubs pains noirs saumon 
fromage basilic

12 petits pains ronds
• 6 petits pains  à la crème de surimi
• 6 petits pains  au fromage du jour

(suite)


