
Plateaux repas
Sont compris dans notre tarif: pain, verre, couvert et serviette jetable

Les prix sont indiqués pour des plateaux identiques pour une même livraison.

À déguster dans les deux heures aprés livraison 

Le Flocon

Terrine du charcutier et sa compotée
---

Filet de poulet pôché  et sa garniture
---

Fromage du jour
---

Dessert gourmand
ou

  Fruit 

16,82 € HT / pers
18,50 € TTC ( TVA 10 %)

Le Bougnat

Salade de mesclun, effilochée de
jambon sec, noix et tomate 

--- 
Longe de cochon des Combrailles et sa

garniture
--- 

Fromage du jour
---

Dessert gourmand

15,27 € HT / pers
16,80 € TTC ( TVA 10 %)

Le Végétarien

Gaspacho
---

Filet de poisson du marché et sa
garniture

--- 
Fromage du jour

ou 
Fromage blanc 

---
Dessert gourmand

ou
  Fruit 

18,00 € HT / pers
19,80 € TTC ( TVA 10 %)

Le Ritournel

Ananas au crabe et sa verdure
---

Suprême de pintade basse température
et sa garniture

---
Fromage du jour

---
Dessert gourmand

19,54 € HT / pers
21,50 € TTC ( TVA 10 %)

Le Puy 

Pressé de Foie gras mi cuit, compotée
d'oignons confit et pain d'épices

--- 
Filet de poisson du marché basse

température  et sa garniture
--- 

Fromage du jour
---

Dessert Gourmand

25,45 € HT / pers
28,00 € TTC ( TVA 10 %)

Le Globe trotter

Gambas marinées au citron et dome de
semoule, sauce cocktail

--- 
Emincé de magret de canard et sa

garniture
---

Fromage du jour
---

Dessert Gourmand

25,45 € HT / pers
28,00 € TTC ( TVA 10 %)

Si plateaux repas avec un plat chaud supplément de 1,09 € HT /pers ( TVA 10 %,  1,20 € TTC) et conditionnement en 
caisson isotherme 
( minimum de 10 pers)
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Boisson:

Eau minerale plate 1,5 L: 1,14 € HT , 1,20 TTC (TVA 5,5 %)
Eau minerale gazeuse 1,5 L : 3,13 € HT, 3,30 TTC ( TVA 5,5 %)
Jus d'orange  ou fruits 1 L : 6,40 € HT, 6,75 TTC ( TVA 5,5 %)

Grand vin de Bordeaux blanc, Châteaux Vignol, entre deux mer, 75 cl: 8,75 HT,  10,50 € TTC ( TVA 20 %)
Grand vin de Bordeaux rouge, Châteaux Vignol, , 75 cl: 9,83 HT,  11,80 € TTC ( TVA 20 %)
Bordeaux rouge Grande Esteyrolles, 75 cl:  6,66 € HT, 8,00 TTC ( TVA 20 %)
Graves sec blanc les croix blanches, 75 cl : 7,50 € HT, 9,00 TTC ( TVA 20 %)
Champagne Veuve Pelletier Brut 75 cl : 21,50 € HT, 25,80 € TTC ( TVA 20%)
Brut blanc de blanc Adrien Romet 75 cl : 10,15 € HT,  12,18 TTC ( TVA 20 %)

Box repas
Sont compris dans notre tarif: verre, couvert et serviette jetable conditionné dans une boite individuel

Les prix sont indiqués pour des Box repas identiques pour une même livraison.

Le Champètre

Quiche paysanne
( pomme de terre , lardons)

--- 
Salade laboureur

--- 
1 Paquet de chips

---
Tarte aux pommes 

10,45 € HT / pers 
11,50 € TTC ( TVA 10 %)

Le Printannier

Sandwich au jambon blanc
--- 

1 paquet de chips
---

Flan à l'orange

 8,00 € HT / pers 
8,80 € TTC ( TVA 10 %)

Le Végétarien

Quiches aux légumes
--- 

Sandwich tomates asperges
--- 

Salade de Carotte rapées
--- 

1 paquet de chips
--- 

Riz au lait à la cannelle

11,64 € HT / pers 
12,80 € TTC ( TVA 10 %)

Le Pêcheur

Salade de pâtes au thon et tomates
--- 

sandwich au jambon d'auvergne
--- 

Tarte abricot

11,09 € HT / pers 
12,20 € TTC ( TVA 10 %)

Le Sous bois

Tourte aux champignons et lardons
--- 

Salade mexicaine au mais
--- 

1 paquet de chips
---

Fruit

10,000 € HT / pers 
11,000 € TTC ( TVA 10 %)

Le Limousin

Salade de fusilli coeur de palmier aux
écrevisses

---
Sandwich au filet de poulet mariné

--- 
1 paquet de chips

---
Brownie au chocolat

 12,64 € HT / pers 
13,90 € TTC ( TVA 10 %)
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