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VALSE DES
PLATEAUX
REPAS
INFORMATIONS COVID-19
Afin de garantir la sécurité de tous,
des règles strictes sont appliquées
pour assurer notre service de livraison
En cuisine, le port de masques et de
gants est obligatoire, les distances de
sécurité sont respectées,les
équipements et ustensiles sont
nettoyés après chaque utilisation.
Notre laboratoire est désinfecté
chaque jour minutieusement.
Les livraisons s’effectuent en
véhicules réfrigérés, sans contact, les
livreurs sont équipés de masques et
de gants.

VALSE DES
PLATEAUX
REPAS
Vous pouvez passer commande de 9h
à 17h, pour toute livraison à partir du
lendemain
Aucune annulation ne sera prise en
compte après 9h le jour de votre
commande

Commande dernière
minute ?!
Passée avant 09h le jour
même,
Nous vous proposons le
plateau-repas du Marché
24,00 € HT
• Livraison dans un rayon de 10 km
de St Cyr en Val : forfait de 22 € HT
Au-delà – nous consulter.
Livraison offerte à partir de
10 plateaux-repas commandés
dans ce rayon
• Tous nos plateaux-repas
sont composées d’ ¼ d’eau
minérale, 2 boules de pain,
Couverts complets & serviette
papier

MENU 1
• Avocat aux crevettes
• Mignon de porc au Chorizo
• Fromage affiné du moment
• Eclair aux figues
• Petit pain

26,90 € HT

MENU 2

• Saumon Gravlax et crème aux herbes
• Suprême de volailles au lard tranché
• Fromage affiné du moment
• Tarte Chocolat/banane
• Petit pain
27,10 € HT

MENU 3

• Oeuf en gelée et Jambon truffé, fine
ratatouille aux herbes
• Pièce de bœuf, mayonnaise aux herbes
• Fromage affiné du moment
• Mousse au chocolat
• Petit pain

27,50 € HT

MENU 4
• Pâté en croute de gibier de Sologne
• Dos de saumon et spaghetti de
courgettes
• Fromage affiné du moment
• Tarte au pomme
• Petit pain
26,60 € HT

MENU 5

• Tartare de saumon aux herbes fraiches
• Dos de cabillaud, lentilles et vinaigrette
de poissons de roche
• Fromage affiné du moment
• Tarte Bourdaloue ( poire)
• Petit pain
27,70 € HT

LE VEGETARIEN, LE VEGAN

Nous consulter

ENVIE DE CHAUD ?
Nous pouvons conditionner le plat principal
du plateau de votre choix dans une assiette
micro ondable
Supplément de 2,15 € HT/plat

LES PRESTATIONS
ANNEXES
BOISSONS
Eaux plates et gazeuses
(bouteilles plastiques)
1,5 l - 1,50 € HT / bouteille
Coca-Cola, jus d’orange,
jus de pomme, jus de pamplemousse
(bouteilles plastiques)
1,5 l - 2,60 € HT / bouteille
Jus de fruits concentrés
(orange, pomme, pamplemousse)
1 l - 2,60 € HT / bouteille
Jus de fruits frais pressés
(orange, pamplemousse)
75 cl – 8,40 € HT / bouteille
Vin blanc ou rouge
du moment (bouteille verre)
75 cl - 15 € HT / bouteille

