Plateau repas du jour
Réservé aux entreprises
Dénomination

Plateau Déjeuner

Plateau Saveur

Prix € HT (TVA 5,5%)

20,38 € HT

27,96 € HT

Prix € TTC

21,50 € TTC

29,50 € TTC

Salade d'artichauts, croquant de
chou fleurs

Foie gras frais, vinaigrette de framboise,
haricots verts
Saumon fumé aneth, citron, toasts

Tomate mozzarella basilic
Exemple
d 'entrée du jour

Cocktail de crevettes, taboulé aux
épices
Tarte de tomates courgettes,
fricassée d'olives aux anchois

Salade d'asperges, copeaux de
parmesan, tapenade
Marbré de dorade, piquillos
Salade de gambas, risotto thaï
Carpaccio de St Jacques à l'huile d'olive

Rôti de porc, chutney d'oignons
Emincé de volaille au curry
exemple
de plat du jour

Aiguillettes de saumon

Filet de Bœuf, pommes de terre
échalote
Carré de veau, salade de penne aux
olives

Rosbeef, estragon

Fromage

Effeuillé de Cabillaud

Brandade de merlan, confit de
légume provençal

Gigot d'agneau, flageolets

-

2 morceaux de fromage
confiture du moment

Pâtisserie
Dessert du jour

Pâtisserie élaborée

Pain

Fruit frais
Pain blanc

Pain blanc

Beurre

Beurre demi sel

Beurre demi sel

Les plateaux sont servis avec : des plateaux bois nappage tissu, des assiettes en porcelaine, des couverts inox et une serviette
en tissu.
Nous récupérons les plateaux le lendemain. Horaire à définir
Commande à passer 24h avant l'heure de livraison. 03 21 30 17 97
Commande à confirmer par e-mail à info@la-matelote.com avec: l'heure
de la livraison, le nom et le téléphone de la personne qui réceptionnera
Livraison gratuite à partir de 5 plateaux repas, limité à 15km de Boulogne s/mer,au delà 15€ de frais de livraison
ou voir conditions spéciales selon affinités commerciales
Commande minimum de 5 plateaux repas identiques
Le menu est élaboré suivant les saisons et les produits "du jour"
Tarif 2016 prix pouvant être modifiés en cours d'année, sans préavis, selon la conjoncture.
Stellio, le 08 octobre 2012

