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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

COULEURS

• Tomates, mozzarella et basilic,
vinaigrette balsamique
• Salade de melon et asperges vertes,
œuf mollet et vinaigrette aux noix
• Fromage affiné du moment
• Tarte Choco/banane
• Petit pain
26,00 € HT

CHALEUR

• Salade de haricots verts, bresaola et
œuf mollet
• Dos de lieu noir et tartare de tomates,
tarama d’oursin
• Fromage affiné du moment
• Riz au lait à la fève de tonka
• Petit pain
26,70 € HT

SOLEIL
• Tagliatelles de céleri, vinaigrette
noisette et crevettes aux graines de
fenouil
• Dos de truite et salade de pommes de
terre nouvelle de Noirmoutier
• Fromage affiné du moment
• Tarte framboises/pistache
• Petit pain

27,10 € HT

VOYAGES
• Terrine de rascasse et petits pis, purée de
sésame à l’huile d’olive
• Suprême de volaille et tagliatelle de
courgettes
• Fromage affiné du moment
• Tarte aux fraises, crème chiboust
•Petit pain
27,50 € HT

DETENTE
• Caviar d’aubergine et tataki de thon aux
algues
• Emincé de veau et noix de pécan, salade
de pâtes
• Fromage affiné du moment
• Pavlova fruits rouges
• 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 – 1,65 € HT / bouteille
Coca-Cola, jus d’orange,
jus de pomme, jus de pamplemousse
(bouteilles plastiques)
1,5 l – 2,86 € HT / bouteille
Jus de fruits concentrés
(orange, pomme, pamplemousse)
1 l – 2,86 € HT / bouteille
Jus de fruits frais pressés
(orange, pamplemousse)
75 cl – 15 € HT / bouteille
Vin blanc ou rouge
du moment (bouteille verre)
75 cl - 15 € HT / bouteille

