Livraison en
Côte d’Or

Semaine
du 6 au 10 juillet

Vossolutions
solutions repas
Vos
repasenenentreprise
entreprise

Règlements acceptés :
Tickets Restaurant ; Chèques ;
Espèces ; CB

Inclus dans chaque formule:
Eau minérale 50cl ; gobelet ;
serviette papier et couverts en
bambou

Box du Théatre
Sandwich, produit laitier et fruit ou
dessert

Box Saint-Bernard 12,00€

9,50€

Plat à faire réchauffer,
produit laitier et fruit ou dessert

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Grande salade Caesar
Croutons ; œuf ; poulet ;
tomates & parmesan

Bagel :
Saumon fumé ; crème
citronnée ; avocat ; radis

Sandwich :
Bacon ; laitue ; tomate ;
mozzarella

Salade de pommes de terre
; hareng ; chou & crème
ciboulette

OU

OU

Plat chaud :
Linguine aux crevettes
marinées au gingembre

Plat chaud :
Noix de joue de porc au
pinot noir ; purée maison

*******

*******
Fromage ; pain & fruit
OU
Panna cotta aux fruits
rouges

OU
Cuisse de poulet à la
moutarde ; pommes de terre
grenaille & tomate
provençale

*******

OU
Plat chaud :
Filet de maigre
Beurre blanc citronné ;
Riz & poêlée de
champignons
*******

Fromage ; pain & fruit
OU
Salade de fruits

Fromage blanc au miel ; fruit
OU
Tarte aux pommes & crumble

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

Jambon persillé & condiments
*******

Grande salade Caesar
Croutons ; œuf ; poulet ;
tomates & parmesan
OU
Cuisse de poulet à la
moutarde ; pommes de terre
grenaille & tomate
provençale
*******
Fromage ; pain & fruit
OU
Salade de fruits

Duo de crudités
(carotte et céleris)
*******
Bagel :
Saumon fumé ; crème citronnée
; avocat ; radis
OU
Plat chaud :
Filet de maigre
Beurre blanc citronné ;
Riz & poêlée de champignons
*******

Fromage blanc au miel ; fruit
OU
Tarte aux pommes & crumble

Sandwich Parisien :
Jambon ; fromage ; salade
OU
Plat chaud :
Pavé de saumon sur
compotée de poireaux
*******
Yaourt & fruit
OU
Gateau au chocolat

Box Wilson

12,90€

Mardi

Lundi

Fromage ; pain & fruit
OU
Mousse au chocolat

Vendredi

Petite entrée, plat à faire réchauffer,
produit laitier et fruit ou dessert

Mercredi
Melon & jambon sec
*******
Sandwich :
Bacon ; laitue ; tomate
OU
Plat chaud :
Linguine aux crevettes
marinées au gingembre
*******
Fromage ; pain & fruit
OU
Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Tomates colorées &
mozzarella
*******
Salade de pommes de terre ;
hareng & chou

Œufs mimosas

OU

Plat chaud :
Noix de joue de porc au
pinot noir ; purée maison

*******
Fromage ; pain & fruit
OU
Panna cotta exotique

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

15,50€

benoit.bruley-traiteur@orange.fr

*******
Sandwich Parisien :
Jambon ; fromage ; salade
OU
Plat chaud :
Pavé de saumon sur
compotée de poireaux
*******

Yaourt & fruit
OU
Clafoutis

