
Semaine 
du 25 au 29 Mai

9,50€

12,90€ 15,50€
Box Darcy

Petite entrée, sandwich ou salade, 
produit laitier et fruit ou dessert

Box Wilson
Petite entrée, plat à faire réchauffer, 

produit laitier et fruit ou dessert

Les commandes doivent être passées la veille avant 18 heures
Toutes ces box peuvent vous être livrées dans votre entreprise à partir de 6 heure du lundi au vendredi

03 80 41 30 21
benoit.bruley-traiteur@orange.fr

Lundi

Sandwich
Poulet, crudités, tomate, 

salade, mayonnaise
OU

Plat chaud
Sauté de veau Marengo

Poêlé de courgette
*******

Fromage blanc, coulis de 
fruits rouges & fruit

OU 
Ile flottante

Sandwich
Pièce de bœuf, salade de 

pommes de terre, moutarde 
à l’ancienne

OU
Filet de cabillaud

Beurre blanc citronné 
Riz & tomate confite

*******
Fromage, pain & fruit

OU
Tarte aux pommes & 

crumble

Pan bagna :
thon, tomate ,anchois, 

olives noires, mayonnaise 
OU

Plat chaud
Filet de poulet Gaston 

Gérard & ses pommes de 
terres sautées

*******
Fromage, pain & fruit

OU
Panna cotta exotique

Grande salade Océane :
Salade, tomate, saumon 

fumé, pétoncles, crevettes, 
maïs, crème fraîche 

citronnée
OU

Plat chaud
Pavé de saumon sur 

compotée de poireaux
*******

Yaourt & fruit
OU

Gâteau au chocolat

Salade de riz niçois
*******

Sandwich 
Poulet, crudités,tomate, 

salade mayonnaise
OU

Plat chaud
Sauté de veau Marengo

*******
Fromage blanc, coulis de 

fruits rouges & fruit
OU 

Ile flottante

Duo de crudités
(carotte et céleris)

*******
Sandwich

Pièce de bœuf, salade de 
pommes de terre, moutarde à 

l’ancienne
OU

Filet de cabillaud
Beurre blanc cironné
Riz & tomate confite

*******
Fromage, pain & fruit

OU
Tarte aux pommes & crumble

Pâté en croûte Bressan
*******

Grande salade Caesar
Croutons ; œuf ; poulet ; 

tomates & parmesan
OU 

Plat chaud
Pasta à la Carbonara

*******
Fromage, pain & fruit

OU
Crème caramel

Avocat & crevette cocktail
*******

Pan bagna :
thon, tomate ,anchois, olives 

noires, mayonnaise 
OU

Poulet Gaston Gérard &  
pommes de terres sautées

*******
Fromage, pain & fruit

OU
Panna cotta exotique

Cornet de jambon aux petits 
légumes
*******

Grande salade Océane :
Salade, tomate, saumon fumé, 

pétoncles, crevettes, maïs, 
crème citronnée

OU
Pavé de saumon sur 

compotée de poireaux
*******

Yaourt & fruit
OU

Gâteau au chocolat

Box du Théatre
sandwich, produit laitier et fruit ou 

dessert

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Règlements acceptés :
Tickets Restaurant ; Chèques ;

Espèces ; CB

Inclus dans chaque formule:
Eau minérale 50cl ; gobelet ; 

serviette papier et couverts en 
bambou

Grande salade Caesar
Croutons ; œuf ; poulet ; 

tomates & parmesan
OU 

Plat chaud
Pasta à la Carbonara

*******

Fromage, pain & fruit
OU

Crème caramel

Livraison en 
Côte d’Or 

Vos solutions repas en entrepriseVos solutions repas en entreprise

Box Saint-Bernard
Plat à faire réchauffer, 

produit laitier et fruit ou dessert

12,00€


