- JUIN 2018 -

Au Bureau
sur un Plateau
Commandez et faites-vous livrer !

05 31 61 96 10
commande@c-et-n-plateauxrepas.fr

www.c-et-n-traiteur.fr

Les Écrins du Royaume
Choisissez votre écrin présenté dans un étui élégant et pratique
LE VALET DES SAISONS

LE ROI DU VOYAGE
18,95 € HT

21,50 € HT

OPT

OPT

FROMION
1,90 AGE
€ HT

FROMION
1,90 AGE
€ HT

Salade de Mini Conghiglis aux Aubergines grillées
et pétales de Parmesan reggiano

Salade Chouba biélorusse:
Betterave rouge, Carotte et filet de hareng

Emincé de filet de Canard du sud-ouest, brunoise
façon provençale

Koulibiac de Saumon et son crémeux à
l'Aneth

Tiramisu revisité saveur des îles : passion, coco et
son Mika-Choc' craquant

Pavlova aux Fraises

L’AS DE NOS RÉGIONS
23,00 € HT
OPT

FROMION
1,90 AGE
€ HT

24,80 € HT
OPT

FROMION
2,20 AGE
€ HT

Dos de Thon mi-cuit à la crème de Cacahuète et
sa verdurette croquante

Salade de Haricots rouges d'Occitanie aux dés de
Magret de Canard fumé

Filet de Bar grillé en Aïoli, tagliatelles de Légumes
aux graines de Lin

Suprême de Volaille du Lauragais et son crémeux
d'Asperges

Dome au Citron pointe de Meringue à l'italienne

Tarte aux p'tits dés de Pommes de Montech,
Raisins et Noix du Lot

Photos
Photos non
non contractuelles
contractuelles

LA REINE DES MERS

Le Choix Gourmand
Composez votre plateau en choisissant l’entrée, le plat et le dessert
ENTRÉE

Melon du Quercy et Chiffonnade de Jambon Serrano Ibérique Miquel Valenti
ou
Tartelette aux Asperges et éclats de Noix du Lot

PLAT

Rôti de Veau crème au Curry, mijoté de Céréales gourmandes
ou
Filet de Saumon de l'Atlantique, pointe de Mayonnaise aux Herbes,
mini Conchiglies aux Tomates cerise et Pesto

DESSERT

Petit Nantais au Chocolat & rosace de Chantilly
ou
Clafoutis moëlleux aux Cerises

OPT

FROMION
1,90 AGE
€ HT

Choisissez le type de plateau souhaité :
L’ÉCOLOGIC OU LE CLASSIC
S

Photos non contractuelles

Prix du plateau 15,95 € HT

Le Snacky up
La pause fraîcheur équilibrée !

Découvrez nos formules et composez votre lunch bag en choisissant la salade,
le sandwich ou le wrap et le dessert
Livré avec une petite bouteille d’eau, dans une poche kraft et emballages individuels.

..
..

LES SALADES

au choix
La César (Romaine, filet de Volaille grillée, copeaux de Parmesan Reggiano)
La Thaï (Mesclun, Crevettes, Carottes et Courgettes râpées, sauce à la Cacahuète)
La Méditerranéenne (Mini conchiglis, Tomate et Aubergine grillées, dés de Brebis)
La Fresh-Vitamine (Romaine, Pamplemousse, Poivrons, Tomate, vinaigrette aux Agrumes)

..
.

LES SANDWICHS

au choix
Le Parisien (Pain Baguette croustillant, Jambon Blanc, fine tranche d’Emmental, salade et Tomate)
Le New Deli (Pain Baguette croustillant, émincé de Poulet roti mariné au Curry, salade et Tomate)
Le Vénitien (Pain Baguette croustillant, Mozzarella, Tomate, Roquette et Pesto)

..
.

LES WRAPS au choix
Le New Yorker (Galette de blé, filet de Volaille grillée, copeaux de Parmesan Reggiano)
Le Norvégien (Galette de blé, tranche de Saumon fumé de l’Atlantique, Romaine)
Le Végétarien (Galette de blé, bâtonnets de Carotte-Courgette et Céleri, Mesclun)

..
..

LES DESSERTS

NOS FORMULES
SALADE +SANDWICH OU WRAP +DESSERT

13,50 € HT

SALADE +SANDWICH OU WRAP

11,50 € HT

SANDWICH OU WRAP +DESSERT

10,50 € HT

SALADE +DESSERT

9,80 € HT

au choix
Fromage blanc et son Muesli croustillant
Salade de Fruits frais
Gâteau au Chocolat, Reine de Saba
Clafoutis aux Fruits de saison

CONDITIONNEMENT DES PLATEAUX REPAS ET LUNCH BAG
LES ECRINS DU ROYAUME

LE CHOIX GOURMAND

- 4 alvéoles séparées
- Petit pain de campagne individuel - Sel, Poivre
- Couverts en inox réutilisables - Verre tonnelet
- Set de table cartonné
- Serviette ouatée à usage unique

- 4 compartiments séparés
- Petit pain de campagne individuel - Sel, Poivre
- Set de couverts en matière plastique
cristal Elégance emballés
- Verre à pied en matière plastique
- Serviette ouatée à usage unique

Commande possible jusqu’a la veille de la prestation avant 14h00 ;
si la commande est confirmée apres 14h00 la veille ou avant 10h00
le jour de la prestation, il vous sera proposé le menu du jour selon
l’arrivage du moment.
• Pour toute commande de plusieurs plateaux repas « Le choix Gourmand»,
choisissez une seule et même composition de menu.
• Toute commande passée par internet et validée, est considérée comme
définitive. Pour toute annulation ultérieure à la confirmation de commande
nous ne pouvons assurer de remboursement.

PAIEMENT
• À réception de facture : par chèque ou virement
• À la livraison : par carte bancaire, espèces,
chèque ou tickets restaurant

POUR COMMANDER

- Emballages cartonnés individuels
- Poche kraft
- Set de couverts en matière plastique
cristal Elégance emballés
- Serviette ouatée à usage unique
- Sel, Poivre

LIVRAISON
Du lundi au vendredi, dans un rayon de 30 km au départ de notre laboratoire
• forfait de 20 € HT, pour toute commande infèrieure à 79 € HT
• forfait de 12 € HT, pour toute commande entre 80 € HT et 129 € HT
• livraison offerte pour toute commande d’une valeur supérieure à 130 € HT
Forfait week-end 50 € HT
Au delà de 30 km et le week-end, nous consulter.
Possibilité de récupérer votre commande en nos locaux.
Les horaires de livraison :
• du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30
si la commande est confirmée après 14h00 la veille ou avant 10h00
le jour de la prestation, livraison possible qu’à compter de 12h00
• en soirée et le week end : nous consulter

- Par téléphone au 05 31 61 96 10
- Par internet : commande@c-et-n-plateauxrepas.fr
Notre service commercial vous renseignera de 8h30 à 18h00

4, impasse Raymond Loewy - 31140 Aucamville - TOULOUSE
Consultez nos offres sur www.c-et-n-traiteur.fr
www.facebook.com/cetn.traiteur
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COMMANDE

LE LUNCH BAG

