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PLATEAUX-REPAS FROIDS

PLATEAUX-REPAS CHAUDS
Plateau-repas «du jour»
Entrée
Plat principal (viande ou poisson) à réchauffer au four micro-ondes
Fromage, Dessert
Pain

Cake salé pesto/ricotta
Wraps du soleil aux légumes grillés
Fromage sec du jour, pain aux noix
Tarte feuilletée abricot
Pain
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Haricots verts, artichauts marinés, tomates confites et oeuf mollet
Carpaccio de boeuf, chips de patate douce «maison»
Fromage sec du jour, pain aux noix
Tarte tropézienne, coulis de fruits rouges
Pain

N°4

Spaghettis de courgettes, magrets de canard fumé, parmesan, pignon de pin
Chiffonade de Parme, pennes à la napolitaine
Fromage sec du jour, pain aux noix
Tarte aux fraises
pain

N°3

Salade César au poulet
Filet de truite rose aux amandes, taboulé vert
Fromage blanc et sa crème Etrez
Salade de fruits, palmier croustillant
Pain

N°2

Sucrine, dés de tomates, ravioles de Romans croustillantes
Filet de volaille aux 4 épices, pommes de terre fondantes et crème ciboulette
Fromage sec du jour, pain aux noix
Moelleux au chocolat, crème anglaise
Pain
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• Commande minimum de 5 plateaux : choix unique et 48 heures à l’avance
• Commande à partir de 6 plateaux : 2 choix possibles et 48 heures à l’avance
• Commande pour le lundi et veille pour le lendemain : plateaux « surprise » uniquement  (Menu du jour, 

préciser viande ou poisson, froid ou micro-ondable)

Livraison par nos soins Agglo (Villefranche- Gleizé - Limas - Arnas)
Prix HT (tva 10 %) : 17€ par plateau

Livraison par nos soins hors Agglo (Villefranche- Gleizé - Limas - Arnas)
Prix HT (tva 10 %) : 20€ par plateau

CONDITIONS GÉNÉRALES

Vin blanc (Macon) : 
Prix HT (tva 20%) : 10,83€ la bouteille (75 cl)

Vin Rouge (Brouilly) :  
Prix HT (tva 20%) : 12,50€ la bouteille (75 cl)

Eaux minérales (plate  et gazeuse) : 
Prix HT (tva 10%) : 2,27€ la bouteille

BOISSONS


