Livraison groupée: Catering, réunion entreprise...
Apd 15 personnes.
De 15 à 30: 2 choix.
De 30 à 50: 3 choix.
De 50 à 100: 4 choix.
Lunch box:
Healthy
-Rouleaux de printemps aux cacahuètes grillées et vinaigrette au miso.
-Pain aux céréales fromage frais aux herbes, filet de poulet et crudités.
-Yaourt 0% et coulis de fruits rouges.
11€.
Méditerranée
-Tartelette aux tomates et parmesan.
-Salade de roquette, mozzarella di Bufala et jambon de Parme.
-Panna cotta au coulis de mangue.
10€.
Gourmand
-Caviar d’aubergine, fromage de chèvre et concassé de tomates olivettes.
-Salade César: laitue romaine, poulet grillé, parmesan, croutons, anchois et veritable
dressing "César".
-Crème brulée vanille Bourbon.
11€.
Veggie
-Tartelette chèvre et tomates confites.
-Taboulé de quinoa aux petits légumes et herbes fraiches.
-Salade de fruits frais de saison.
10€.
Couverts, serviettes et livraison.

Salades
Apd 20 personnes.
-Taboulé de quinoa aux petits légumes, figues et chèvre. 8€.
-Salade César: laitue Romaine, poulet grillé, parmesan, croutons, anchois et le veritable
dressing «César». 10€
-Mozzarella di Bufala, saladine de tomate et cébette. Huile d’olive extra vierge. 9,50€
-Salade niçoise au pavé de thon mi-cuit. 10€
Couverts, serviettes et livraison.

Les assiettes
Apd 20 personnes.
-L’assiette de la terre: Jambon de Parme et brochette de melon mariné au basilic,
"roast beef" cuit basse température et sa salade liégeoise aux oeufs de cailles,
aiguillette de poulet farci aux figues sur taboulé libanais, terrine de faisan en croute et
salade de pommes de terres aux herbes. 15€.
-L’assiette de la mer: saumon fumé et sa garniture classique, brochette de scampis à la
citronnelle, coriandre et ail. Tomate farcie de ses crevettes grises à la mayonnaise
maison, les makis au thon et à la mangue sur un lit d’algues "wakamé". 16€.

Nos sandwichs lunch pack
Apd 20 personnes.
-Le César: Poulet rôti, anchois, parmesan, dressing "César". 4,50€tvac.
-L’italien: Coppa grillée, caviar d’aubergines, parmesan, roquette, tomate. 4,50€tvac.
-Le nordique : Saumon fumé, fromage frais, échalotes, radis et cressonnette.
4,00€tvac.
-Le tounsi : Thon à l’huile, harissa, roquette, olives, tomates. 3,50€tvac.
-Le classique : Jambon, fromage, mayonnaise, œufs, tomate, laitue. 3,50€tvac.
-Le provençale : Tapenade de poivrons, brie, courgette grillée et roquette. 4,00€tvac.
-Le Français : Jambon, beurre, cornichons, crème de moutarde et laitue. 3,50€tvac.
Sandwichs plus "classiques" (thon mayo, américain préparé, salade de poulet, etc...) sur
demande!

