
 

Plateaux repas 

 
 Par commande maximum 2 variétés pour minimum 15 plateaux 

 
• Plateau repas - CLUB DUO                                           19,00 € TTC  

Entrée : salade César NY style au poulet  

Plat :  Duo de club sandwich, Saumon et dinde fumé, chips de légumes oublies 

Dessert au choix : Riz au lait, fromage blanc, panacotta aux fruits, tartelette aux fruits, 
flan vanille 

Petit pain individuel + boisson comprise (Eau plate ou gazeuse 50 cl) 

Couverts fournis  

Portion de fromage en option (+ 2,50 €) : 

Brie Truffé, comté, brousse… 

 

• Plateau repas - HEALTHY                                             18,00 € TTC                                                                  

Entree : Tarte fine aux champignons et zaatar, pousses d’épinard en salade              

Plat :  Salade de quinoa blond, duo de betteraves, chèvre, fruits secs, vinaigrette au miel 

Dessert au choix : Riz au lait, fromage blanc, panacotta aux fruits, tartelette aux fruits, 
flan vanille 

Petit pain individuel + boisson comprise (Eau plate ou gazeuse 50 cl) 

Couverts fournis  

Portion de fromage en option (+ 2,50 €) : 

Brie Truffé, comté, brousse… 

 

 

Avertir en cas d’allergènes ou de contre-indication alimentaire 

 

 



 

 

• Plateau repas - VEGETARIEN                                     18,50 € TTC                                                                  

Entrée : Houmous et falafel en salade, coriandre, cumin et piment d’Espelette      

Plat : Nouilles chinoises sautées aux petits légumes et cacahuètes grilles 

Dessert au choix : Riz au lait, fromage blanc, panacotta aux fruits, tartelette aux fruits, 
flan vanille 

Petit pain individuel + boisson comprise (Eau plate ou gazeuse 50 cl) 

Couverts fournis  

Portion de fromage en option (+ 2,50 €) : 

Brie Truffé, comté, brousse 

 

• Plateau repas – TERRE                                                   19,50 € TTC 

Entrée : Rillette de porc maison au poivre doux de Sarawak                                     

Plat : Paupiette de volaille aux olives, haricots coco en salade, sauce rémoulade 

Dessert au choix : Riz au lait, fromage blanc, panacotta aux fruits, tartelette aux fruits, 
flan vanille 

Petit pain individuel + boisson comprise (Eau plate ou gazeuse 50 cl) 

Couverts fournis  

Portion de fromage en option (+ 2,50 €) : 

Brie Truffé, comté, brousse… 

 

• Plateau repas – MER                                                         19,50 € TTC 

Entrée : kefta de lentilles et boulgour, sauce yaourt grec et aneth, sucrine croquante 

Plat : Curry de Tilapia, coco et coriandre, riz basmati aux raisins et amandes        

Dessert au choix : Riz au lait, fromage blanc, panacotta aux fruits, tartelette aux fruits, 
flan vanille 

Petit pain individuel + boisson comprise (Eau plate ou gazeuse 50 cl) 

Couverts fournis  

Portion de fromage en option (+ 2,50 €) : 

Brie Truffé, comté, brousse… 


