
    



coffret repas livré froid  
 

Formule Top affaire : menu Duo  
Duo d’Entrées / plat duo de viandes /duo de fromages /duo de desserts / pain individuel gourmand 

 

Formule 1ère Classe : Menu en trilogie  
trio d’Entrées / plat duo de viandes /trio de fromages /trio de desserts / pain individuel gourmand 

 
 

 



 

Stop au Jetable !!       Soyons Eco Responsable 
Vaisselle en porcelaine, verre ou inox / Set de table similicuir  / serviettes 

recyclées / couverts inox / pain frais individuel 



La composition des plateaux restent à ma créativité du moment  

selon les produits frais du marché 
 

Néanmoins je reste attentive à toute allergie ou régime alimentaire  
 

Les petits plus :  
 

Les eaux: 
La bouteille d’eau plate 50cl : 1€  
La bouteille d’eau plate 1l50 : 1.50€  
La bouteille d’eau gazeuse 1l : 1.50€  
 

 

A partir de 10 personnes  possibilité de choisir le menu  

menu unique pour tous  

Possibilité de repas végétarien / végétalien / sans gluten ..  

 

 

1ère entrée :  

Salade fraicheur du moment  

-------- 

 

2e entrée   

Velouté de butternut aux épices trappeur  

Fondant de tomate confite, émietté de truite à l’aneth 

Madeleine à l’huile d’olive fourrée tapenade  

Quiche du moment 

 
Autres boissons  

Voir carte annexe  

 
 



-------- 

3e entrée  

Parmentier de canard patates douces 

Terrine de foie gras et son chutney  

Surprise du chef  

---------- 

Plat cocotte livré chaud avec sa garniture du 

moment : 

Bœuf carotte à la normande 

Estouffade de Bœuf à l’ancienne 

Sauté de Veau / volaille sauce moutarde à l’ancienne  

Sauté de volaille sauce poulette  

Daube de bœuf au vin et aux petits oignons caramélisés  

Joue de porc au miel et thym 

Sauté d’agneau/ volaille  façon tajine  

Sauté de veau et volaille  aux légumes du moment  

Sauté de canard/ volaille  sauce figue et Floc  

Poisson du moment au grès des arrivages 

 

Les viandes : en duo froid   

Tous les viandes sont accompagnées d’une sauce selon le meilleur mariage et la saison : 

sauce basquaise/ sauce légère au pesto de Thym/ sauce légère moutarde à l’ancienne/ 

chutney de tomates…. 

Veau aux épices trappeur 

Magret rôti au poivre de Madagascar 

Lomo rôti  

Mousseline de volaille aux noisettes et saveurs d’Italie 

Sauté de volaille à la basquaise  

Mignon de porc mariné à la japonaise et rôti  

Les Garnitures 

Riz Basmati aux petits légumes  / Tortillas tous légumes/ Mijoté 

de lentilles /Pommes de terre écrasées à l’huile d’olive et petits 

légumes /  Polenta /Mijoté de haricots blancs et chou  /  Polenta 

crémeuse 

------- 

Fromages en duo 

Tomme de brebis /  camembert /  Brie de Meaux /  Morétum / 

Fromage brouillé aux épices ( à l’indienne )/ chaource tomme 

vache chèvre 



------- 

1er dessert :  

Petit pot croustifondant aux 2 chocolats  

Petit pot mousse coco, mangue passion  

Petit pot mousse citron menthe et éclats de chocolat  

Petit pot Mousse chocolat blanc citron, éclats de chocolat noir  

Petit pot Suprême d’Agrumes et lemoncurd, crémeux citronné 

Petit pot Riz au lait caramel salé 

Petit pot Tiramisù chataigne whisky  

Préparation surprise et Fruit du moment  

 

--------- 

 

 

 

 

 

2e dessert 

mini Tartes citrouille cannelle  

mini Tartes Crumble pomme  

mini Tartes Crumble fruits rouges  

mini Cheesecake matcha 

mini Cheesecake framboise et citron vert 

mini Cheesecake prémium aux zestes de citron  

mini Crème brûlée Aux carambars 

mini Crème Au miel d’Aquitaine  

mini Crème brûlée Au miel d’Aquitaine et pruneaux 

mini Crème brûlée Au thé Jasmin bio 

 

------------- 

 

3e dessert   

 

La gourmandise du Chef  

 

 


