
Semaine 
du 1er au 5 juin

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 6h du lundi au vendredi

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

Lundi
Salade paysanne : 

vinaigrette à la moutarde 
en grains

OU
Plat chaud :

Chili con carne 
*******

Fromage blanc aux fines 
herbes & fruit

OU
Tarte aux pommes & 

crumble

Sandwich :
Rôti de porc ; comté ; 

mayonnaise à l’huile de 
noix & chou blanc

OU 
Plat chaud :

Cuisse de canette confite ; 
moutarde au miel ; purée de 

patate douce
*******

Fromage ; pain & fruit
OU

Moelleux au chocolat

Salade Alsacienne :
Cervelas ; oeuf dur ; pomme

de terre ; emmental
OU

Plat chaud :
Filet de maigre à l’oseille ; 

brocolis & navet confit

*******
Fromage blanc au miel

& fruit
OU

Charlotte aux fruits rouges

Sandwich :
Tartare de bœuf préparé ; 

salade ; tomate
OU

Plat chaud :
Mignon de porc au 

vinaigre de framboise ; 
mousseline de courgette & 

tomate confite
*******

Fromage ; pain & fruit
OU

Salade de fruits

Escalope de saumon & 
mayonnaise

*******
Salade paysanne ; 

vinaigrette à la moutarde en 
grains

OU

Plat chaud :
Chili con carne 

*******
Fromage blanc aux fines herbes 

& fruit
OU

Tarte aux pommes & crumble

Avocat & crevette cocktail

*******
Sandwich :

Rôti de porc ; comté ; 
mayonnaise à l’huile de noix & 

chou blanc
OU 

Plat chaud :
Cuisse de canette confite ; 

moutarde au miel ; purée de 
patate douce

*******
Fromage ; pain & fruit

OU
Moelleux au chocolat

Duo de crudités
Betterave rouge & carotte

*******
Salade Alsacienne :

Cervelas ; oeuf dur ; pomme
de terre ; emmental

OU
Plat chaud :

Filet de maigre à l’oseille ; 
brocolis & navet confit

*******
Fromage blanc au miel & fruit

OU
Charlotte aux fruits rouges

Velouté d’asperge ; chips de 
chorizo & grain de pavot

*******
Sandwich :

Tartare de bœuf préparé ; 
salade ; tomate

OU
Plat chaud :

Mignon de porc au vinaigre 
de framboise ; mousseline de 

courgette & tomate confite
*******

Fromage ; pain & fruit
OU

Salade de fruits

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

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€


