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EDITO
Pour cette nouvelle carte
l’accent a été mis sur
les produits frais et de saison.
Ainsi l’utilisation de produits surgelés
et hors saison a été proscrit. Nous avons
utilisé cette longue periode de calme pour
recentrer nos recettes et insister sur la qualité.

Fier de nos équipes et de nos valeurs, nous espérons que vous vous régalerez
avec ces nouvelles recettes comme nous avons eu plaisir à la concocter.

Marie Favre-Felix
Directrice Commerciale
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COMMANDES

Sécurité Alimentaire

LIVRAISONS

Coffrets-repas,
Pauses, Petits Déjeuners

Quand ?
7 jours sur 7 de 7h30 à 19h00
créneau de 30 minutes minimum.

Commandez au plus tard
la veille avant 15h00

Cocktails,
Buffets, Repas

Tarifs de Livraison

Commandez au plus tard
72 heures avant la livraison

de
Courbevoie, Asnières-sur-Seine, La GarenneColombes, Colombes, Bois-Colombes et
Levallois-Perret.
Puis selon le lieu de livraison, la date et l’heure.

Livraison dans toute l’Ile-de-France
À partir de 13.20¤ HT | 14.52¤ TTC sur la zone

Dernière minute
Commande possible sur tout type de
prestation le jour même avec les produits
du jour

CONTACTEZ - NOUS
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
www.thomastraiteur.fr
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RESPECTONS LES GESTES BARRIERES

MESURES SANITAIRES

Petit déjeuner
Pause sucrée Café gourmand

Même si les mesures d'hygiène étaient déjà très
importantes dans les métiers de bouche avant la crise,
nous les avons renforcées.
Cette crise nous a obligés à revoir point par point
chaque flux au sein de notre entreprise jusqu'à la
livraison chez vous.
Retrouvez tous les détails sur notre site internet .

Nos offres sucrées peuvent vous être proposées
en version individuelle. Plus de grand plateau à
partager, mais une box par personne à déguster à
1 mètre de son voisin en toute sécurité.

Buffet
Tous nos buffets sont commandables en version
individualisée, fini les grands plateaux à partager
où chacun se sert. Les mets sont individualisés et
protégés par une cloche. Le buffet est toujours aussi
varié, la sécurité en plus.

Chez Thomas Traiteur pour certifier que nous faisons le
maximum un Audit Sanitaire et Sécuritaire est effectué
tous les mois afin de garantir que la marche en avant, la
propreté des locaux, la qualité des mets et la sécurité
pour chacun soient irréprochables.

Repas
Selon les régles de distanciation, nous vous conseillons
de trouver des salles plus grandes afin d’accueillir
vos invités. Nous installons les tables à des distances
adaptées et utilisons des tables plus grandes qu’à
l’accoutumé. Nos maîtres d’hôtels s’adaptent pour servir
dans des conditions respectant entièrement les directives
gouvernementales.

Cocktail
Pour continuer à proposer un cocktail à vos invités,
nous remettons à chacun de vos convives un étui
d’outils composé d’un pic, d’une fourchette, d’un
trident et d’une pince pour déguster en toute
sécurité ce format si apprécié.
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Produits Locaux

Engagements écologiques

100% RECYCLABLE
L’ensemble de nos contenants sélectionnés sont issus de
matières bio-sourcées, recyclées et/ou recyclables.
80% de notre packaging est «Made in France» provenant de
forêts éco-gérées.

0 PLASTIQUE
Pauses, petits déjeuners, buffets, cocktails et repas sont livrés
dans des contenants éco-responsables .

ZÉRO DÉCHET

Pour accompagner vos demandes nous vous proposons un
plateau repas présenté en bocal de verre qui sera récupéré et
reconditionné après dégustation.
Nous pouvons récupérer, à votre convenance, thermos et autre
petit matériel à valoriser.
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Les Petits Déjeuners

Formules Petits Déjeuners

A SAVOIR
Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des petits déjeuners indiqués hors livraison.
Inclus dans les formules petits déjeuners
Gobelets en carton recyclable
Sucres
Touillettes en bois
Serviettes en papier
Tout le matériel est recyclable ou réutilisable.

Le Réveil Express

Comm
plus t ande à eff
ard la
e
veille ctuer au
avant
15h

59.00¤ HT | 64.90¤ TTC
pour 10 personnes

5.909¤
¤

HT

TTC

6.4 rsonne
par pe

20 Mini viennoiseries au choix
Croissants, pains aux chocolats,
pains aux raisins, au beurre AOP

Café BIO 1L
2 Jus d’orange frais, pressés 1L
1 Eau minérale d’Evian 1.5L

LES PRODUITS
Nos viennoiseries sont pur beurre AOP.
Nos jus de fruits sont 100% pur jus.
Nous comptons 1 thermos de café de 1L pour 8 à 10 tasses.
Nous comptons 1 thermos de thé et chocolat chaud de 1L pour 5 personnes.
Le café et le thé sont issus du commerce équitable et de l’agriculture
biologique.
Notre café rond et équilibré est un arabica moulu pure origine Guatemala
Terroir d’Alta Verapas.
Notre thé est un thé noir Darjeeling associé à l’arôme naturel de la
bergamote, il devient un Earl Grey dans la plus pure tradition anglaise.

Le Réveil Gourmand
175.50¤ HT | 193.05¤ TTC
pour 20 personnes

8.78¤¤

HT

Healthy Breakfast
160.00¤ HT | 176.00¤ TTC
pour 10 personnes

¤
16.00
0¤

TTC

20 Mini viennoiseries au choix
Croissant, pain au chocolat,
pain aux raisins, au beurre AOP

9.66rsonne
par pe

1 corbeille de 25 chouquettes
1 brioche aux pralines roses tranchée
20 Muffins banane - caramel

BE SAFE

Café BIO 2L
Thé Earl Grey 1L

Individualisation de vos commandes
à votre demande nous pouvons individualiser vos produits.

2 Jus d’orange frais, pressés 1L
1 Jus frais de pamplemousse, pressé 1L
2 Eaux minérales d’Evian 1.5L
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HT

TTC

Bowl Healthy à composer

17.6 rsonne
par pe

Fromage Blanc , ananas frais,
baies de goji, fruits secs assortis, chocolat grand
cru et muesli

Muffins banane - caramel
Panière de fruits frais de saison
Café BIO 1L
Thé assortis

BIO 1L

1 Jus d’orange frais, pressé 1L
1 Jus frais de pamplemousse pressé 1L
1 Eau minérale d’Evian 1.5L
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CARTE DES PETITS DÉJEUNERS
Petits Déjeuners

Boissons Chaudes

Muffin (parfum au choix) : chocolat et éclats de chocolat au lait / banane caramel 
Yaourt «La ferme Normande», label bleu, blanc, coeur de la ferme à l’assiette
Grande brioche aux pralines roses tranchée en 15 parts
20 madeleines tradition au beurre frais 
Cake pistache, abricot moelleux tranché en 10 parts
Corbeille de 25 chouquettes sucrées 
Panière de 30 mini viennoiseries 		
Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, au beurre AOP

2.20¤ HT | 2.42¤ TTC
2.50¤ HT | 2.75¤ TTC
14.60¤ HT | 16.06¤ TTC
16.80¤ HT | 18.48¤ TTC
17.00¤ HT | 18.70¤ TTC
18.75¤ HT | 20.63¤ TTC
30.00¤ HT | 33.00¤ TTC

10 dosettes de lait individuelles 
Le thermos de thé Earl Grey Terra Etica BIO 

3.00¤ HT | 3.30¤ TTC
12.50¤ HT | 13.75¤ TTC

Le thermos de café Michel BIO

16.00¤ HT | 17.60¤ TTC

Le thermos de thé

16.00¤ HT | 17.60¤ TTC

Issus du commerce équitable et biologique ; sucres - 1L pour 5 personnes
Café arabica moulu pure origine Guatemala Terroir d’Alta Verapas issus du commerce équitable
et biologique, café rond et équilibré ; sucres - 1L pour 10 personnes 

BIO

Anastasia, Ceylan, thé vert à la menthe, Be cool, bleu blanc rouge ; sucres, 1L pour 5 personnes

Le thermos de chocolat chaud maison - 64% 

Nous vous conseillons 1 thermos de chocolat- 1L pour 5 personnes

La machine à café Nespresso professionnelle et 50 dosettes de café 

Tarif indiqué sans livraison et sans reprise de la machine à café

16.40¤ HT | 18.04¤ TTC
100.50¤ HT | 110.55¤ TTC*

Boissons Fraîches
Pur
Pur
Pur
Pur

jus
jus
jus
jus

d’orange 1L					
de pomme 1L 				
d’ananas 1L					
de pamplemousse 1L			

3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
5.00¤ HT | 5.50¤ TTC
5.00¤ HT | 5.50¤ TTC

Gamme Alain Milliat,
Jus de Dégustation Français 1L :
Jus d’orange blonde 						
Jus de pamplemousse rose 				
Nectar de pêche de vigne d’Ardèche 						
Jus de pomme Cox de Normandie 						
Jus de raisin rosé Cabernet
Nectar fruit de la passion
Jus Frais Pressé 1L :
Jus de pamplemousse frais pressé
Jus d’orange frais pressé

7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
10.80¤ HT | 11.88¤ TTC

8.50¤ HT | 9.35¤ TTC
8.50¤ HT | 9.35¤ TTC
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LES PAUSES SUCRÉES

A SAVOIR

Formules Pauses Sucrées
Comm
plus t ande à eff
ard la
e
veille ctuer au
avant
15h

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des pauses sucrées indiqués hors livraison.
Inclus dans les formules pauses sucrées
Gobelets en carton recyclable
Sucres
Touillettes en bois
Serviettes en papier
Tout le matériel est recyclable ou réutilisable.

Le café d’accueil
139.00¤HT | 152.90¤TTC
pour 20 personnes

LES PRODUITS
Nos jus de fruits sont 100% pur jus.
Nous comptons 1 thermos de 1L pour 8 à 10 tasses.
Le café et le thé sont issus du commerce équitable et de l’agriculture
biologique.
Notre café est un arabica moulu pure d’origine Guatemala Terroir d’Alta
Verapas. café rond et équilibré.
Notre thé est un thé noir Darjeeling associé à l’arôme naturel de la
bergamote, il devient un Earl Grey dans la plus pure tradition anglaise.

La pause savoureuse
HT

6.95¤¤

TTC

7.65 onne
rs
par pe

30 Moelleux assortis
30 Macarons assortis réalisés par le M.O.F
Guillaume MABILLEAU

20 Madeleines tradition au beurre
24 Mignardises assorties
20 Cookies américains
1 Panière de fruits frais de saison

2 Cafés BIO 1L

2 Cafés BIO 1L
Thé Earl Grey Terra Etica BIO 1L

Figue & violette, pistache 100% végétal, mandarine

Les jus de dégustation de notre producteur Alain Milliat
produit en France

1 Jus d’orange blonde 1L
1 Jus de pomme cox de Normandie 1L
1 Néctar de pêche de vigne d’Ardèche 1L
2 Eaux minérales d’Évian 1.5L

BE SAFE

Individualisation de vos commandes
à votre demande nous pouvons individualiser vos produits.

212.00¤HT | 233.20¤TTC
pour 20 personnes

HT

¤
10.60
6¤

TTC

11.6 rsonne
par pe

Les jus de dégustation de notre producteur Alain Milliat
produit en France

1 Jus d’orange blonde 1L
1 Jus de pomme cox de Normandie 1L
1 Néctar de pêche de vigne d’Ardèche 1L
1 Eau minérale d’Évian 1.5L
1 Eau minérale gazeuse Badoit 1L
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Cartes des Pauses Sucrées

Cartes des Pauses Sucrées
Boissons Chaudes
10 dosettes de lait individuelles 
Le thermos de thé Earl Grey Terra Etica BIO 

3.00¤ HT | 3.30¤ TTC
12.50¤ HT | 13.75¤ TTC

Le thermos de café Michel BIO

16.00¤ HT | 17.60¤ TTC

Le thermos de thé

16.00¤ HT | 17.60¤ TTC

Issus du commerce équitable et biologique ; sucres - 1L pour 5 personnes
Café arabica moulu pure origine Guatemala Terroir d’Alta Verapas issus du commerce équitable
et biologique, café rond et équilibré ; sucres - 1L pour 10 personnes 

BIO

Anastasia, Ceylan, thé vert à la menthe, Be cool, bleu blanc rouge ; sucres, 1L pour 5 personnes

Le thermos de chocolat chaud maison - 64% 

Nous vous conseillons 1 thermos de chocolat- 1L pour 5 personnes

La machine à café Nespresso professionnelle et 50 dosettes de café 
Tarif indiqué sans livraison et sans reprise de la machine à café

Les Pauses Sucrées
Muffin (parfum au choix) : chocolat et éclats de chocolat au lait / banane caramel
Cookies américains 

Pépites de chocolat, chocolat et double pépites, chunc-macadamia, cranberry-chocolat blanc

Plumier de Macarons - 8 pièces
Verrines cocktail sucrées assorties - 12 pièces 
20 madeleines tradition au beurre frais 
Cake pistache, abricot moelleux - 10 tranches
Macarons assortis réalisés par le M.O.F Guillaume MABILLEAU - 18 pièces
Figue & violette, pistache 100% végétale, mandarine

2.20¤ HT | 2.42¤ TTC
2.50¤ HT | 2.75¤ TTC

Les Moelleux - 30 pièces 

30.00¤ HT | 33.00¤ TTC

Panière de fruits frais faciles à manger sur panière osier, pour 10 personnes
Plateau de mignardises assorties - 24 pièces
Brochettes de fruits - 45 pièces
Macarons assortis réalisés par le M.O.F Guillaume MABILLEAU - 54 pièces

32.00¤ HT | 35.20¤ TTC
33.00¤ HT | 36.30¤ TTC
45.00¤ HT | 49.50¤ TTC
70.20¤ HT | 77.22¤ TTC

Figue & violette, pistache 100% végétale, mandarine

Pur jus d’orange 1L 		
Pur jus de pomme 1L 		
Pur jus d'ananas 1L 		
Pur jus de pamplemousse 1L 		

13.50¤ HT | 14.85¤ TTC
15.00¤ HT | 16.50¤ TTC
16.80¤ HT | 18.48¤ TTC
17.00¤ HT | 18.70¤ TTC
23.40¤ HT | 25.74¤ TTC
26.50¤ HT | 29.15¤ TTC
29.75¤ HT | 32.73¤ TTC
30.00¤ HT | 33.00¤ TTC

Pyramides framboise pistache, tandems pêche noisette hachée, moelleux abricot noisette,
moelleux ananas framboise, pyramides coco, duo pomme noix de pécan, larmes cerise amarena,
moelleux poire chocolat noix de pécan caramélisée, larmes orange

100.50¤ HT | 110.55¤ TTC*

Boissons Fraîches

Panière de clémentines, 2.5kg environ 25/30 pièces
Cannelés - 35 pièces 
Panière de 30 mini viennoiseries 		
Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, au beurre AOP

16.40¤ HT | 18.04¤ TTC

Gamme Alain Milliat, jus de dégustation Français 1L :
Jus d’orange blonde 						
Jus de pamplemousse rose 				
Nectar de pêche de vigne 						
Jus de pomme Cox 						
Jus de raisin rosé Cabernet
Nectar fruit de la passion

Jus frais haut de gamme 1L :
Jus de pamplemousse frais pressé
Jus d’orange frais pressé
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3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
5.00¤ HT | 5.50¤ TTC
5.00¤ HT | 5.50¤ TTC

7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
7.85¤ HT | 8.64¤ TTC
10.80¤ HT | 11.88¤ TTC

8.50¤ HT | 9.35¤ TTC
8.50¤ HT | 9.35¤ TTC
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Les Coffrets Repas
Les Plateaux Repas
Les Lunch Box
Sandwiches
Zero déchet

Packaging

Nos Plateaux repas

• Nos conditionnements sont étudiés dans une démarche
d’éco-conception pour être recyclés et/ou réutilisables.
• Le plateau-repas est en carton, matériau naturel et recyclable
• Les couverts sont en écorce de bambou, matériau naturel, léger et résistant ;
peuvent également être réutilisé car lavable.
• Les assiettes sont en fibre de canne, matériau 100% naturel et compostables.
• Le verre est en cellulose, matériau 100% compostable.
• Nos plateaux-repas prestiges sont proposés avec un verre en verre et un set de
couverts en inox.

Livraison dans tout
l'Ile-de-France.
Véhicules antipollutions et
éléctrique

Fromage
Pain

Dessert

Verre
carton &
Couverts
en bambou

Commande à effectuer au
plus tard la veille avant 15h
Plat
Entrée

Le packaging de
nos plateaux-repas est
entièrement recyclable !

26

Pour toute commande inférieure à 8 plateaux :
maximum de 2 variétés par commande.
Pour toute commande supérieure : 3 variétés par commande.
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Commande à effectuer au
plus tard la veille avant 15h

Nos
Plateaux
Repas
Prestige
***
***
34.00¤ HT
37.40¤ TTC

Vent Marin

34.00¤ HT
37.40¤ TTC

Le Savoureux

Froid

Froid

ENTRÉE

ENTRÉE

Sashimi de saumon gravlax maison
et crème citronnée, minis blinis

Millefeuille de betterave rouge et
foie gras

PLAT

PLAT

Filet de bar, sauce vierge,
mousseline de potiron à la truffe,
copeaux de fenouil croquants

Onglet de boeuf mariné, à la sauce
teriyaki, snacké, poêlée de chou
chinois, poivron, soja et sésame

FROMAGE

Duo de fromages sélectionnés
A.O.C et|ou A.O.P

FROMAGE

Duo de fromages sélectionnés
A.O.C et|ou A.O.P

DESSERT

DESSERT

Dôme de vanille,coeur pécan
caramélisées et croustillant chocolat
amande

Tartelette à l’orange sanguine
velours lacté
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Nos Plateaux repas de saison

Nos Plateaux repas

Tous nos plateaux
repas sont
recyclables

Changement du matériel
«éphémère» par des
couverts inox et verrerie en
verre supplément
1.50€HT | 1.65€TTC

L’Harmonie

La Mer Nature

Froid

Froid/Chaud

24.00¤ HT
26.40¤ TTC

ENTRÉE

Salade d’endives & noix
concassées, bleu d’auvergne
PLAT

Nous répondons
également à d'autres
spécificitées
alimentaires sur
demande

Volaille moelleuse, riz basmati
gourmand à la ciboulette &
carottes, crème montée aux herbes

Commande à effectuer au
plus tard la veille avant 15h

FROMAGE

Fromage sélectionné
A.O.C et|ou A.O.P
DESSERT

Pour toute commande inférieure à 8 plateaux :
maximum de 2 variétés par commande.
Pour toute commande supérieure : 3 variétés par commande.

Tiramisu poire-vanille
30

ENTRÉE

24.00¤ HT
26.40¤ TTC

Céleri rémoulade à la ciboulette &
écrevisses
PLAT

Pavé de saumon et tombée
d’épinards frais, potimarron rôti
FROMAGE

Fromage sélectionné
A.O.C et|ou A.O.P
DESSERT

Marron liégeois
31

Nos Plateaux repas de saison

Le Moussaillon

Le Veg’Healthy

L’Hivernal
Froid/Chaud

Froid/Chaud

Le Plateau Végan

26.00¤ HT
28.60¤ TTC

Froid/Chaud

27.00¤ HT
29.70¤ TTC

ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉE

Panna cotta de chou-fleur &
sommité, cubes de gravlax

Cannelloni d’épinards à la ricotta

Houmous aux légumes croquants,
radis, fenouil, carotte, chou-fleur
violet

PLAT

PLAT

PLAT

Filet de merlu, mousseline de céleri
à l’huile de noisette, champignons
poêlés

Moelleux de veau, caponata
d’hiver (potirons, champignons,
poireaux, panais)

Cubes de tofu rôtis, marron,
tombée de choux vert, salsifi

FROMAGE

FROMAGE

Fromage sélectionné
A.O.C et|ou A.O.P

Fromage sélectionné
A.O.C et|ou A.O.P

DESSERT

DESSERT

Choux craquelin, crème pralinée

Crumble figue - pomme

FRUIT

+

petit pain sans
gluten 2.00¤ HT€
32

24.00¤ HT
26.40¤ TTC

Réglette de fruits exotiques
DESSERT

Crémeux coco-amande & ananas
poêlé
33

Les Plateaux Surprises

Le Plateau de dernière minute

Pour ceux d’entre vous qui recherchent de nouvelles saveurs nous vous proposons le plateau-repas
surprise.
Notre Chef compose
votre plateau-repas parmi les produits du marché.

Pour toutes les commandes imprévues, Thomas Traiteur vous propose
des plateaux repas de dernière minute composés de produits frais
en fonction de la production du jour.

Pour une commande supérieure
à 10 plateaux-repas passée 1 semaine avant la date de la prestation,
le menu peut être défini en amont à votre demande.

27.00¤ HT
29.70¤ TTC

19.90¤ HT
21.89¤ TTC

le surprise Poisson

le surprise viande
Une entrée

Une entrée

Un plat à base de viande
et son accompagnement

Un plat à base de poisson
et son accompagnement

Fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P

Fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P

selon les produits disponibles
au moment du passage de la commande

Un dessert

Un dessert

Une entrée

le Denière Minute

Un plat et son accompagnement
Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P
Un dessert

le surprise végétarien
epas

r
aux

ate
s pl

Ce

osés

mp
t co
son
les

n
selo
s du

duit

pro

mar

ché

Une entrée
Un plat et son accompagnement
Fromage
Un dessert
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Les commandes peuvent s’effectuer à partir de 15h la veille
jusqu’au jour J selon les produits disponibles.
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Les Lunch Box

Lunch Box

15.00¤ HT
16.50¤ TTC

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des lunch box indiqués hors livraison.
Véhicules antipollutions et éléctrique

18.00 H
¤ T
19.80 TT
¤ C

La Dernière minute

Inclus dans les lunch
box
Un petit pain
Couverts en bambou
Serviettes en papier
Tout le matériel
est recyclable ou
réutilisable

LA PLAISIR
NATURE

LA TROPICALE

Froid

Froid

Volaille

Crevettes sautées aux épices,

Riz basmati à la ciboulette et carottes
accompagné de sa crème montée aux
herbes fraîches

Riz basmati sauce teriyaki, ananas,
avocat, grenades, coriandre

Mousse au chocolat au lait,
noisette croquante

Yaourt de «La ferme Normande»
label bleu, blanc, coeur, de la ferme à
l’assiette

Avec les produits frais de la production disponible
au moment du passage de la commande

Box Mixte
+
Un dessert
+
Un pain
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Lunch Box

LE PÊCHEUR

L’AUTOMNE

LA VÉGÉTALE

Froid

Froid / Chaud

15.00¤ HT
16.50¤ TTC

LA CÉSAR

Froid / Chaud

Pavé de saumon

Froid

Cubes de tofu rôtis

Poulet pané epicé

Veau aux légumes d’hiver

Boulgour, tombée d’épinards frais, potimarron rôti

Tombée de choux vert, accompagnée de marron
et de salsifi

Salade romaine, parmesan, oeufs durs, tomates
confites, sauce césar

Riz au lait

Yaourt de "La ferme Normande"

Crémeux coco-amande & ananas
poêlé

Muffin banane-caramel

Caponata d’hiver
(potirons, champignons, poireaux, panais)

label "bleu, blanc, coeur, de la ferme à
l'assiette"

Livraison dans tout l’Îlede-France.
Véhicules antipollutions et
éléctrique

Nous répondons également
à d'autres spécificitées
alimentaires sur demande
38

Toutes nos lunchs box
sont recyclables
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Les Sandwiches Bag

Lunch Box Surprise

Minimum de commande : 6 sandwiches bag identiques

13.00¤ HT
14.30¤ TTC

Comm

ande
tard la à effectue
ra
veille
avant u plus
15h

able
st recycl
atériel e
Tout le m u réutilisable
o

LUNCH BOX "SURPRISE VIANDE"
Plat surprise : salade composée et viande
Un dessert

12.50¤ HT
13.75¤ TTC

HT

LUNCH BOX "SURPRISE POISSON"
Plat surprise : salade composée et poisson

Un pain

8.50¤ TTC
9.35¤

LE FOCH
1 Sandwiche baguette
1 Dessert

Un dessert

LE WAGRAM
1 Bodéga froide de salade composée
1 Sandwiche baguette
1 Dessert

Un pain

LUNCH BOX "SURPRISE VÉGÉTARIENNE"
Plat surprise : salade composée végétarienne

La Dernière minute
Avec les produits frais de la production disponible
au moment du passage de la commande

HT

¤
18.00 TTC
¤
19.80

Box Mixte
+
Un dessert
+
Un pain

Tarifs indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
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À déguster froids, nos Lunch Bag sont proposés
avec une serviette en papier, des couverts en
bambou dans un sac kraft.
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LA CARTE DES LUNCH

HT

6.50
TTC
7.15¤

LES BODÉGAS
CHAUDES

LES BODÉGAS
FROIDES

(120G)

HT
5.00¤ C
TT
5.50¤

HT
4.00¤ C
TT
4.40¤

HT

4.00¤ C
TT
4.40¤

LES SANDWICHES
TRIANGLES

LES SANDWICHES
BAGUETTES

(80G)
Minimum de commande : 6 bodégas identiques

À partir de 6 :

• Bodéga de salade composée

• Parmentier de canard à l’échalotte
• Effilochée de saumon, tombée d’épinards
et potimarron

A commander par multiple de :
12 (Lord) ou 16 (Club)

Minimum de commande :
6 sandwiches identiques

• "Lord Sandwiche" aux crudités, pain tomaté

• Sandwiche baguette thon et crudités

• "Lord Sandwiche" au saumon fumé, crudités,
fromage frais à l’aneth

• Sandwiche baguette dinde et crudités

• "Club Sandwiche" Viande de grison, chèvre, pain
suédois

• Canapota d’hiver (potirons, champignons
de Paris, poireaux, panais)

• "Club Sandwiche" volaille au curry, pain suédois

• Sandwiche baguette jambon de Paris
et fromage
• Sandwiche baguette saumon frais et
crudités

(végan)

À partir de 30 :
• Volaille farcie aux noix, mousseline de
chou-fleur colorés, vinaigrette à la sauce soja
• Saumon sur mousseline butternut vanillée,
brunoise de légumes et noisette
• Choux farcis aux fruits secs

LES WRAPS

HT

8.00¤ HT
8.80¤ TTC

LES DESSERTS

• Wrap de Boeuf cheddar,
tomates confites par 2

3.50¤ C
TT
3.85¤

Minimum de commande :
6 desserts identiques

12.00 HT
¤
13.20 TT
¤ C

• Wrap de Saumon fumé,
fromage frais, concombres par 2
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Fromage blanc aux fruits de saison

Mousse au chocolat au lait

Marron liégeois

& noisette croquante²

Tiramisu poire-caramel

Crémeux coco-amande & ananas poêlés
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ZÉRO DÉCHET

PLATEAU REPAS ZÉRO DÉCHET
Comm
plus t ande à eff
ard la
e
veille ctuer au
avant
15h

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des bocaux indiqués hors livraison.
Reprise des bocaux offertes
Pour les communes limitrophes à Courbevoie

Zéro Déchet
Harmonieux
Consigne - Déduction de 1€HT par bocal repris
Dans une démarche zéro déchet, ce plateau repas
est dressé dans des bocaux verres que nous
reconditionneront pour réutilisation.

+

Supplément Courverts
Dans une démarche zéro dechet, ce plateau
repas est présenté sans couvert ni packaging
supplémentaire. Vous pouvez ajouter un

Supplément Pain
Petit pain naturesà la farine tradition

kit éco-responsable 1.50¤ HT | 1.65¤ TTC €

0.90¤ HT | 0.99¤ TTC

ENTRÉE

Salade d’endive & noix concassées,
bleu d’auvergne
PLAT

Volaille moelleuse, riz basmati
gourmand à la ciboulette &
carottes, crème montée

DESSERT

Dôme de vanille, coeur pécan
caramélisées et croustillant
chocolat amande

Supplément Fromage
Fromage A.O.C et/ou AOP 3.00¤ HT | 3.30¤ TTC
Ou
2.00¤ HT | 2.20¤ TTC
Si bocal repris
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Zéro Déchet
Mélodieux
22.00¤ HT
24.20¤ TTC

OU

19.00¤ HT
20.90¤ TTC

Une fois les bocaux repris

ENTRÉE

Céleri rémoulade à la ciboulette &
écrevisses
PLAT

Pavé de saumon & tombée
d’épinards, potimarron rôti

DESSERT

Tartelette à l’orange sanguine
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Les Cocktails

LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

A SAVOIR
À COM
M
TARD ANDER AU
72H A
PLU
LIVRA VANT LA S
ISON

LE PLATEAU CANAPÉS
Mousse de foie gras & mangue,
Dôme de saumon & pomme verte,
Gambas aux herbes sur lit de tarama,
Canapé de petit Billy, tomate confite,
Houmous et légumes croquants,
Crème de noix, julienne de grison

30.00¤ HT
33.00¤ TTC
24 pièces

75.00¤ HT
82.50¤ TTC
60 pièces

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des plateaux cocktail indiqués hors livraison.
Pour vos réceptions en petit comité, nous vous proposons ces plateaux cocktail. Les pièces cocktails sont
livrées dressées sur des plateaux noirs en carton recyclable.
Astuce : si vous désirez composer vous même vos plateaux, demandez-nous la carte des pièces cocktail !

LE PLATEAU VERRINES SALÉES
Tartare de Saumon
Guacamole aux crevettes et thon, sauce
cocktail
Crème de carotte, orange confite, amande
effilée
Fondant de chèvre, tomate et tapenade d’olives
noires

LE PLATEAU NAVETTES
Assortiment de navettes du moment parmi :
tarama blanc, saumon fumé, volaille au curry

28.80¤ HT
31.68¤ TTC
12 pièces

20.00¤ HT
22.00¤ TTC
16 pièces

OU

62.50¤ HT
68.75¤ TTC
50 pièces

BE SAFE
LE PLATEAU SANDWICHES

Individualisation de vos commandes
à votre demande nous pouvons individualiser vos produits

71.04¤ HT
78.14¤ TTC
48 pièces

Plateau de 48 mini Lord-sandwiches
ou Club-sandwiches
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PIÈCES COCKTAILS SALÉES CHAUDES

PIÈCES COCKTAILS SALÉES FROIDES

À COMMANDER AU PLUS TARD 72H
AVANT LA LIVRAISON
MINIMUM DE COMMANDE : 20 PIÈCES
UNIQUES SAUF MENTION CONTRAIRE

SI DÉLAI DÉPASSÉ :
1.95¤ HT LA PIÈCE & SELON LA
SELECTION DU CHEF

Pince de chorizzo à la crème d’Ossau Iraty 
Focaccia au foie gras, chutney de mangue, schizo cress

1.25¤ HT | 1.38¤ TTC

avec service & par 50 uniquement

Radis noir, pois gourmands, carottes & huile au gingembre
Tapas de tortilla & fraîcheur gambas
Bûchette de carotte, fromage frais, zeste de citron confit 
Roulé de champignons & sa chips de bresaola

1.35¤ HT | 1.49¤ TTC
1.35¤ HT | 1.49¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC

par 15 uniquement,

Ruban de carotte, brisure de noix & miel, fromage frais
Ruban de courgette, coriandre, langoustine & mangue
Raviole croquante de radis blanc, thon & coriandre
Tartelette foie gras & betterave
Wrap de boeuf au cheddar, moutarde douce

1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC

Accra de morue 		
Boudin noir cocktail 
Brochette de volaille au saté
Croque dinde-comté à la truffe
Mini burger gourmet au boeuf & cheddar
Gambas croustillante et sa sauche aigre douce
Mini burger gourmet végétarien
Les petits fours salés chauds 

0.60¤ HT | 0.66¤ TTC
0.70¤ HT | 0.77¤ TTC
1.15¤ HT | 1.26¤ TTC
1.50¤ HT | 1.65¤ TTC
2.00¤ HT | 2.20¤ TTC
2.10¤ HT | 2.31¤ TTC
2.20¤ HT | 2.42¤ TTC
21.60¤ HT | 23.76¤ TTC

24 pièces

par 12 uniquement

Stick de bresaola, bille de mozzarella & tomate cerise confite
Wrap de saumon, cocombre, fromage frais 		

1.70¤ HT | 1.87¤ TTC
1.80¤ HT | 1.98¤ TTC

par 12 uniquement

Ceviche de bar, citron, huile d’olive & fleur de sel

Tajine de volaille
Pipettes saumon fumé, vinaigrette soja aux 2 sésames
Sucette de foie gras, chocolat-pistache
Sablé de chèvre, poire & cranberry 

1.80¤ HT | 1.98¤ TTC
1.85¤ HT | 2.04¤ TTC
1.95¤ HT | 2.15¤ TTC
2.10¤ HT | 2.31¤ TTC
2.25¤ HT | 2.48¤ TTC
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LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

PLAISIRS SALÉS

PLAISIRS SALÉS

LES PLAISIRS SALÉS

38.00¤ HT
41.80¤ TTC
24 pièces

30.00¤ HT
33.00¤ TTC

LA PANIÈRE DE CRUDITÉS

2kg

Assortiment de crudités en panière

Assortiment de pièces salées de saison

Radis, carotte, tomate cerise, concombre, poivron,
brocoli, chou-fleur, fromage blanc
aux herbes et sauce cocktail

50.00 HT
¤
55.00 TT
¤ C

LE PLATEAU DE

40 piè

LES PAINS SURPRISES

ces

40.00¤ HT
44.00¤ TTC

CHARCUTERIES

400g

Chorizo ibérique, Saucisson sec espagnol,
Jambon de Serrano espagnol, Coppa Corse,
Viande des grisons (boeuf séché), olive épicerie
fine, cornichon fin & beurre demi sel bonbon AOC

LE MELCHIOR
Pain surprise garni de foie gras et chutney, saumon fumé
et beurre citronné, légumes grillés à l’oriental, jambon de
Parme, fromage de chèvre et tomates séchées aux éclats de
pignon de pin

42.75¤ HT
47.02¤ TTC

LE PLATEAU DE FROMAGES

LE MAÎTRE CHARCUTIER

15 person

nes

séléction Eric LEFEBVRE, M.O.F

Pain surprise garni de 3 sortes
de charcuterie

65.55¤ HT
72.11¤ TTC

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l'assiette :

Plateau de 4 fromages A.O.C et A.O.P

15personnes

Plateau de 6 fromages A.O.C et A.O.P

20personnes

20 per

sonnes

		

Plateau de 8 fromages A.O.C et A.O.P

LE TROIS FROMAGES

30personnes

85.50¤ HT
94.05¤ TTC
30 person

nes

Pain surprise garni de 3 sortes de fromages
découpés en cubes façon cocktail :

Plateau de 50 fromages A.O.C et A.O.P

52

50.0
55.0 0¤ HT
0¤ TTC
50
pièc
es
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LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

À RECHAUFFER

À RECHAUFFER
21.60¤ HT
23.76¤ TTC

LE PLATEAU PETITS-FOURS

24 pièces

29.75¤ HT
32.73¤ TTC

LE PLATEAU CANNELÉS

35 pièces

Cannelé bordelais

24 Petits-fours salés chauds
10 minutes au four chaud
et c’est prêt !

LES CAKES

12.00¤ HT
13.20¤ TTC

LE PLATEAU MOELLEUX

10 parts

28.20¤ HT
31.02¤ TTC
30 pièces

Pyramides framboise pistache, tandems pêche noisette
hachée, moelleux abricot noisette, moelleux ananas
framboise, pyramides coco, duo pomme noix de pécan,
larmes cerise amarena, moelleux poire chocolat noix de
pécan caramélisée, larmes orange

Cake salé cubes de butternut et noisettes
Cake salé au thon, tomate

70.50¤ HT
77.55¤ TTC
75 pièces
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LA CARTE DES PLATEAUX COCKTAIL

PIÈCES COCKTAILS SUCRÉES

PLAISIRS SUCRÉS

LE PLATEAU VERRINES

15.00¤ HT
16.50¤ TTC

LA CORBEILLE CHOUQUETTES

37.50¤ HT
41.25¤ TTC
la corbei

12 pièces

lle

Corbeille en osier garnie de 50 chouquettes

Verrines assorties au chocolat et aux fruits

Chou praliné maison 
Antillais Biscuit madeleine, mousse chocolat blanc & citron vert, insert ananas
Célèbre royal en mignardise Mousse chocolat sur croustillant praliné & biscuit amande
Verrines sucrées assorties & garnis selon les fruits du moment et les recettes du chef 
Tartelette d’orange sanguine velours lacté 		
Tartelette éclatante au mendiants
Sablé croquant, crémeux acidulé ananas, éclats de passion
Dôme amande-coco sur brownie
Quenelle coco-passion sur sablé breton

LE PLATEAU DE MACARONS
Macarons réalisés par le M.O.F
Guillaume MABILLEAU
Figue & violette, pistache 100% végétal mandarine

13.50¤ HT
14.85¤ TTC
8 pièces

OU

23.40¤ HT
25.74¤ TTC
18 pièces

LE PLATEAU DE FRUITS
Brochettes de fruits assortis

1.00¤ HT | 1.10¤ TTC
1.10¤ HT | 1.21¤ TTC
1.10¤ HT | 1.21¤ TTC
1.25¤ HT | 1.38¤ TTC
1.40¤ HT | 1.54¤ TTC
1.40¤ HT | 1.54¤ TTC
1.55¤ HT | 1.71¤ TTC
1.55¤ HT | 1.71¤ TTC
1.55¤ HT | 1.71¤ TTC

30.00¤ HT
33.00¤ TTC
30 pièces

OU

45.00¤ HT
49.50¤ TTC
45 pièces

SI DÉLAI DÉPASSÉ :
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1.65¤ HT LA PIÈCE & SELON LA SELECTION DU CHEF

À COMMANDER AU PLUS TARD 72H AVANT LA
LIVRAISON
MINIMUM DE COMMANDE : 20 PIÈCES UNIQUES
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Les Formules Cocktails

LES FORMULES COCKTAILS

A SAVOIR
À COM
M
TARD ANDER AU
72H A
PLU
LIVRA VANT LA S
ISON

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des formules cocktail indiqués hors livraison et hors mise en place.
Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.
Les pièces cocktail sont livrées dressées sur des plateaux noirs
en carton recyclable.

LE COCKTAIL APÉRITIF

Vous désirez que nous nous chargions de l’installation de vos mets ou du service ? Demandez-nous un
devis.

7.80¤ HT
8.58¤ TTC
par pers

78.00¤ HT | 85.80¤ TTC
pour 10 personnes

4 pièces cocktail salées par convive
• Canapés assortis sélection «Automne - Hiver 2021-2022»
• Pince de chorizo ibérique à la crème d’Ossau Iraty
• Navette au tarama blanc
• Bûchette de carotte, zeste de citron confit

2 pièces cocktail sucrées par convive
• Moelleux assortis
• Verrines cocktail assorties sucrées

BE SAFE

onne

LE COCKTAIL SEMI-APÉRITIF
/ SEMI-DÉJEUNATOIRE

20.00¤ HT
22.00¤ TTC
par pers

onne

400.00¤ HT | 440.00¤ TTC
pour 20 personnes

8 pièces cocktail salées par convive
• Canapés assortis sélection «Automne - Hiver 2021-2022»
• Tajine de volaille
• Navette au tarama blanc
• Roulé de courgette, fromage frais, brisures de noix et miel
• Wrap de saumon fumé et fromage frais
• Stick de bresaola, bille de mozzarella et tomate cerise confite
• Roulé de champignons, chips de brésaolla
• Pain surprise "Melchior" de 40 pièces : Foie gras et chutney,
Saumon fumé et beurre citronné, Légumes grillés à l’oriental, Jambon de Parme,
Fromage de chèvre et tomate séchée aux éclats de pignons de pin.

4 pièces cocktail sucrées par convive
• Chou praliné maison
• Tartelette éclatante aux mendiants
• Brownie stické, crème de lait d’amande et coco
• Brochette de fruits frais sur assiette

Individualisation de vos commandes
à votre demande nous pouvons individualiser vos produits
60
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OPTION 1 - SOFTS

2.80¤ HT
3.08¤ TTC

OPTIONS BOISSONS

7.25¤ HT
7.98¤ TTC
par pers

OPTION 2 - CHAMPAGNE & SOFTS

par pers

onne

Assortiment de boissons softs

Champagne : une flûte par personne

Jus de fruits haut de gamme de notre producteur Alain Milliat,
Coca Cola et eaux

Assortiment de boissons softs

onne

Jus de fruits haut de gamme de notre
producteur Alain Milliat, Coca Cola et eaux

Verres éphémères

Flûtes et verres éphémères

OPTION 3 - VINS & SOFTS

6.90¤ HT
7.59¤ TTC
par pers

onne

Un verre de vin rouge et un verre de vin blanc
par personne
Assortiment de boissons softs

Jus de fruits haut de gamme de notre producteur
Alain Milliat, Coca Cola et eaux

Verres éphémères
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LES FORMULES COCKTAILS

LE COCKTAIL DINATOIRE FESTIF

LE COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
625.00¤ HT | 687.50¤ TTC pour 20 personnes

788.00¤ HT | 866.80¤ TTC pour 20 personnes

11 pièces cocktail salées par convive

10 pièces cocktail salées froides par convive

• Canapés assortis sélection «Automne - Hiver 2021-2022»
• Sucette au foie gras et chocolat, éclats de pistache
• Ruban de courgette, coriandre, langoustine et mangue
• Wrap de bœuf au cheddar, moutarde douce
• Navette au saumon fumé
• Roulé de courgette, fromage frais, brisures de noix et miel
• Pince de chorizo ibérique à la crème d’Ossau Iraty
• Tapas de tortilla et fraîcheur de gambas
• Stick de bresaola, bille de mozzarella et tomate cerise confite
• Raviole croquante au thon, daikon et coriandre
• Gougère au comté

31.25¤ HT
34.38¤ TTC

HT

39.40¤ TTC
43.34¤

par pers

onne

par pers

onne

• Canapés assortis sélection «Automne - Hiver 2021-2022»
• Sucette au foie gras et chocolat, éclats de pistache
• Pipette saumon fumé, vinaigrette soja aux deux sésames
• Radis noir, pois gourmand, carotte et huile au gingembre
• Tajine de volaille
• Ruban de courgette et coriandre, langoustine et mangue
• Tartelette crémeux de chèvre, slice de poire, Cranberry
• Stick de bresaola, bille de mozzarella et tomate cerise confite
• Ceviche de bar, citron, huile d’olive et fleur de sel
• Verrines cocktail assorties salées

4 pièces cocktail salées chaudes par convive
• Croque dinde-comté à la truffe
• Gambas croustillante et sa sauce aigre douce
• Mini burger gourmet végétarien
• Mini burger gourmet au boeuf & cheddar

1 pièce lunch par convive (équivalente à 2/3 pièces cocktail)
• Bodéga froide de salade composée

Fromages et pain

5 pièces cocktail sucrées par convive

Sélection Eric LEFEBVRE, Meilleur Ouvrier De France Fromager

• Plateaux cocktail de 50 pièces de fromages A.O.C et A.O.P
• Baguettes tradition tranchées

• Tartelette orange sanguine
• L’antillais Biscuit madeleine, mousse chocolat blanc et citron vert
• Célèbre Royal en mignardise Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande
• Sablé croquant, crémeux acidulé ananas, éclats de passion
• Macarons assortis réalisé par le MOF Guillaume MABILLEAU
Séléction «Automne - Hiver» : Pistache 100% végétal, figue - violette, mandarine

6 pièces cocktail sucrées par convive

• Tartelette orangue sanguine, velours lacté
• Quenelle coco - passion sur sablé Breton
• Chou praliné maison
• Tartelette éclatante aux mendiants
• L’antillais Biscuit madeleine, mousse chocolat blanc et citron vert
• Brownie stické, crème de lait d’amande et coco
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Les Formules Buffet

Les Formules Buffet

A SAVOIR
À COM
M
TARD ANDER AU
72H A
PLU
LIVRA VANT LA S
ISON

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des formules buffet indiqués hors livraison et hors mise en place.

LE BUFFET «GASTRONOME»

Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.

637.00¤ HT | 700.70¤ TTC pour 20 personnes
Pour grignoter

Quiche de potimarron, féta, épinards

Inclus dans les formules petits déjeuners
Gobelets en carton recyclable
Assiettes rondes en fibre naturelle
Couteaux, fourchettes, cuillères en bambou
Serviettes en papier recyclé
Couverts à salades en bambou
Tout le matériel est recyclable et/ou reutilisable.
Les mets sont dressées sur des plateaux en carton recyclable ou dans des
saladiers en fibre de canne.

31.85¤ HT
35.04¤ TTC
par pers

onne

1,5 part de viandes, 1 part de poissons et 250 g de crudités par convive

Rosbif en Chiffonnade
Emincé de volaille
Saumon frais laqué
Sauces et condiments
Assortiment de 3 salades composées
1 part de fromage par convive

Plateau de 6 fromages A.O.C et A.O.P Sélection Eric LEFEBVRE, Meilleur Ouvrier De France Fromager
Pains de campagne tranchés boulanger

Vous désirez que nous nous chargions de l’installation de vos mets ou du
service, vous désirez de la vaisselle en porcelaine, des couverts en inox, des
tables, chaises, nappages ?
Demandez-nous un devis.

1 dessert par convive

Le Royal Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande
Panière de fruits entiers et coupés de 2 kg
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Les Formules Buffet

LE BUFFET «MANGE-DEBOUT»

LE BUFFET «CONVIVIALE»
447.00¤ HT | 491.70¤

TTC

pour 20 personnes

Pour grignoter

Cake, thon, tomate
Cake butternut, noisette coupé

22.35¤ HT
24.59¤ TTC

563.00¤ HT | 619.30¤ TTC pour 20 personnes
Pour grignoter

Panière de crudités de saison et ses sauces
Cake, thon, tomate
Cake butternut, noisette
Verrine cocktail assorties salées

par pe

rsonne

1.5 part de viandes et 250 g de crudités par convive

Rôti de boeuf
Emincé de volaille
Assortiment de 3 salades composées
Sauces et condiments

28.15¤ HT
30.96¤ TTC
par pers

onne

Plateau de charcuterines fines sur plateau bois
4 pièces lunch

Lunch Wrap de saumon fumé, crème cheese, concombre
Lunch Wrap de boeuf rosbif-cheddar-thomate confite
Plateau de 15 buns garnis Thon, Salade, Thomate, Oeuf dur et mayonnaise
Bodéga froides de Salades composée

1 part de fromage par convive

Plateau de 6 fromages A.O.C et A.O.P
Sélection Eric LEFEBVRE, Meilleur Ouvrier De France Fromager

Pains de campagne nature
Fromage et pain
1 dessert par convive

Plateau cocktail de 50 pièces fromages A.O.C et A.O.P

Crumble figue & pomme
Tartelette aux fruits sec torréfiés

Sélection Eric LEFEBVRE, Meilleur Ouvrier De France Fromager

Baguettes tradition tranchées
1 dessert par convive

Salade de fruits frais
Mousse au chocolat
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LES BUFFETS À LA CARTE

LA CARTE DU BUFFET FROID

Livraison dans toute l’Île-de-France.
Tarifs des formules buffet indiqués hors livraison et hors mise en place.

Les entrées
Cake à la courge et noisette coupé en 10 parts 
Quiche Lorraine 
Quiche potimarron, épinard, fêta 
Quiche volaille, moutarde à l’ancienne et butternut 
Grand feuilleté façon tourte aux poireaux et saumon pour 15 personnes

12.00¤ HT | 13.20¤ TTC
30.00¤ HT | 33.00¤ TTC
35.00¤ HT | 38.50¤ TTC
35.00¤ HT | 38.50¤ TTC
65.00¤ HT | 71.50¤ TTC

Les poissons
80g

Raviole aux crevettes 3 pièces 
Saumon frais laqué
Gravlax de saumon maison, crème montée 

BE SAFE

4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
3.60¤ HT | 3.96¤ TTC
5.60¤ HT | 6.16¤ TTC

Les viandes

Individualisation de vos commandes
à votre demande nous pouvons individualiser vos produits

Rosbif en Chiffonnade 
Larme de volaille 
Noix de Veau
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80g

2.60¤ HT | 2.86¤ TTC
2.80¤ HT | 3.08¤ TTC
3.00¤ HT | 3.30¤ TTC
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LA CARTE DU BUFFET

Les salades
Parisienne

17.00¤ HT | 18.70¤ TTC

Génova 

17.00¤ HT | 18.70¤ TTC

Taboulé

18.00¤ HT | 19.80¤ TTC

Pomme de terre, tomate, œuf et vinaigrette à la moutarde de Meaux

Conchigliette Rigate, tartare de tomates, brunoise de courgettes, pesto,
ciboulette, basilic, huile d’olive, noisettes torréfiées
aux dattes caramélisées

Savoureuse

20.00¤ HT | 22.00¤ TTC

Croquante 

20.00¤ HT | 22.00¤ TTC

Cabri

20.00¤

Saisonnière 

20.00¤ HT | 22.00¤ TTC

Plateau de 4 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

pour 15 personnes

42.75¤ HT |47.03¤ TTC

salade de chou vert, châtaigne, potiron, lentille corail

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l'assiette

Promenade 

20.00¤ HT | 22.00¤ TTC

Plateau de 6 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

pour 20-25 personnes

65.55¤ HT | 72.10¤ TTC

Plateau de 8 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

pour 30 personnes

boulgour, granny smith, crevettes, coriandre, aneth, céleri branche, yaourt
nature, huile de sésame, vinaigre de cidre

Les Fromages

Brocolis, cacahuètes, radis émincé, pak choï, pois chiche sauce aigre
douce
HT

| 22.00¤

TTC

boulgour, allumettes de magrets fumés, graines de courge, crottin de
chèvre, figues, noix, herbes, vinaigres de framboises, huile de noix

Minimum de commande : 1 plateau de fromage de 6 personnes

Trio de quinoa, féta, cranberry, grenade, poivron, concombre, graine de
courge, persil plat

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l’assiette

Périgourdine 

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l’assiette

21.00¤ HT | 23.10¤ TTC

85.50¤ HT | 94.05¤ TTC

Haricots verts, celeri branche, champignon, foie gras, magret de canard
fumé et vinaigrette

Romaine

24.00¤ HT | 26.40¤ TTC

Salade romaine, parmesan, poulet panné épicé, oeuf dur, sauce césar
tomate confite / sauce à part

Les Pains

HORS CHOIX DES FORMULES

Salade de gambas à l’aneth

67.11¤ HT | 73.82¤ TTC
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Pain de campagne nature tranché
Pain aux céréales tranché	
Pain aux noix tranché
Idéal avec le fromage et la charcuterie
Pain aux raisins tranché Idéal avec le foie gras et le fromage
Pain aux figues tranché
Idéal avec le foie gras
Pain de seigle tranché
pour déguster les huîtres et le saumon fumé

3.50¤ HT | 3.85¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
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LA CARTE DU BUFFET CHAUD

Les Plats
Emincé de poulets façon basquaise
Hongroise de boeuf
Dos de merlu sauce citronnée
Blanquette de veau
Pavé de saumon sauce à l’oseille

au KG

38.00¤ HT | 41.80¤ TTC
40.00¤ HT | 44.00¤ TTC
46.00¤ HT | 50.60¤ TTC
48.00¤ HT | 52.80¤ TTC
55.00¤ HT | 60.50¤ TTC

Garnitures
au kg

Tagliatelles
Riz au légumes ou ciboulette
Pomme de terre grenailles sautées
Gratin Dauphinois
Epinards à la crème
Ratatouille
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12.00¤ HT | 13.20¤ TTC
12.00¤ HT | 13.20¤ TTC
14.00¤ HT | 15.40¤ TTC
18.00¤ HT | 19.80¤ TTC
18.00¤ HT | 19.80¤ TTC
20.00¤ HT | 22.00¤ TTC
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LA CARTE DU BUFFET

Les Desserts
À PARTAGER

Individuels

Grandes Tartes
Tarte chocolat et caramel beurre salé - 8 personnes
Tarte à l’orange sanguine, velours lacté - 8 personnes

25.80¤ HT | 28.38¤ TTC
25.80¤ HT | 28.38¤ TTC

Desserts pâtissier
Gâteau de voyage abricot moelleux, pistache - 10 parts 
Flan à la vanille - 10 parts
L’Antillais Biscuit Madeleine, crémeux citron vert, mousse chocolat blanc, insert ananas - 8 parts
Le Royal Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande - 8 parts

Vous souhaitez un entremets plus grand ou plus petit ? Contactez-nous !

16.00¤ HT | 17.60¤ TTC
18.00¤ HT | 19.80¤ TTC
37.92¤ HT | 41.71¤ TTC
37.92¤ HT | 41.71¤ TTC

À L’UNITÉ

Riz au lait caramel
Fromage blanc au coulis de fruits de saison
Crémeux coco amande et ananas poêlé 
Marron Liégeois
Mousse au chocolat au lait et noisettes croquantes
Tiramisu poire-vanille
Salade de fruits frais de saison
Crumble figue - pomme 
Tarte orange sanguine 
L’antillais Biscuit Madeleine, crémeux citron vert, mousse chocolat blanc, insert ananas 
Royal Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande
Dôme de vanille, coeur pécan caramélisée, croustillant chocolat amande


2.50¤ HT | 2.75¤ TTC
3.03¤ HT | 3.33¤ TTC
3.20¤ HT | 3.52¤ TTC
3.20¤ HT | 3.52¤ TTC
3.20¤ HT | 3.52¤ TTC
3.20¤ HT | 3.52¤ TTC
3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
3.90¤ HT | 4.29¤ TTC
4.10¤ HT | 4.51¤ TTC
4.41¤ HT | 4.85¤ TTC
4.41¤ HT | 4.85¤ TTC
5.50¤ HT | 6.05¤ TTC

Tartelettes

En saladier
Salade de fruits frais de saison - le kg
Riz au lait vanille - (3Kg) pour 25 à 30 personnes 

Les Desserts

20.30¤ HT | 22.33¤ TTC
45.00¤ HT | 49.00¤ TTC
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Croustille pomme, poire ou abricot Fruits au sirop 3.00¤ HT | 3.30¤ TTC
Tarte fine aux fruits variés Multiple de 8 personnes
4.20¤ HT | 4.62¤ TTC
Crémeux vanille, chocolat blanc
4.20¤ HT | 4.62¤ TTC
Tartelette à l’orange sanguine, velours lacté
4.20¤ HT | 4.62¤ TTC
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Les Repas

CARTE DES REPAS

A partir de 6 :

Minimum de commande : 6 plats uniques

LES VIANDES
Médaillon de veau, canapota d’hiver

14.80¤ HT | 16.28¤ TTC

Suprême de volaille fermière aux morilles

14.80¤ HT | 16.28¤ TTC

Potiron, champignon, poireau, panais
purée de pomme de terre à la truffe

LE POISSON
Filet de merlu, mousseline de céleri

12.90¤ HT | 14.19¤ TTC

huile de noisette, champignons poêlés

A partir de 30 :

Les Entrées
Cannelloni d’épinards à la ricotta 

7.50¤ HT | 8.25¤ TTC

LES VIANDES

Panna cotta de chou-fleur, saumon à la Suédoise 

7.70¤ HT | 8.47¤ TTC

Ballotine de volaille farçie aux noix, mousseline de chou-fleur

12.50¤ HT | 13.75¤ TTC

Pâte en croûte de caille et foie gras

7.70¤ HT | 8.47¤ TTC

Mignon de veau, salsifis rôti 

14.80¤ HT | 16.28¤ TTC

Verrine de tourteau et son guacamole aux écrevisses 		
Millefeuille de betterave foie gras

8.35¤ HT | 9.19¤ TTC
8.80¤ HT | 9.68¤ TTC

rosti de pomme de terre, girolles persillées

Roulade de boeuf, jambon serrano et conté

17.50¤ HT | 19.25¤ TTC

Saumon gravlax maison mariné

9.00¤ HT | 9.90¤ TTC

Foie gras maison & chutney figue 

9.40¤ HT | 10.34¤ TTC

oignons, piment d’espelette
somité de choux violets

crémeux de cèpes, mêlée de pousses et pomme granny smith ( à commander 96H avant livraison)

foie gras maison

accompagné de blinis et de sa crème montée condimentée

choux-fleurs de couleurs sautés, vinaigrette à la sauce soja
brunoises de légumes au banyuls

LES POISSONS
Pavé de saumon cuit à l’unilaterale, tombée de légumes d’hiver 

12.90¤ HT | 14.19¤ TTC

Dos de cabillaud, mousseline de pomme de terre au sel fumée

13.90¤ HT | 15.29¤ TTC

Saint Jacques snackées, velouté de courge à la noisette

13.90¤ HT | 15.29¤ TTC

chlorophylle anisée, échalotte, poireau & ciboulette frit
butternut & champignons poêlés,

Entrée Vegan :

huile de noisette, rondelles d’oignon fane

Houmous aux légumes croquants
radis, fenouil, carotte, chou-fleur violet

5,10¤ HT | 5,61¤ TTC

VÉGAN
Choux farci aux mendiants 		
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11.90¤ HT | 13.09¤ TTC
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CARTE DES REPAS

Les Fromages

Les Desserts

Minimum de commande : 1 plateau de fromage de 6 personnes

Plateau de 4 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

Plateau de 6 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l'assiette
Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l’assiette

Plateau de 8 fromages A.O.C et A.O.P

séléction Eric LEFEBVRE

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois ou à l’assiette

pour 15 personnes

42.75¤ HT |47.02¤ TTC

pour 20-25 personnes
pour 30 personnes

65.55¤ HT | 72.11¤ TTC

85.50¤

HT

| 94.05¤

TTC

Les Pains
Petit pain à la farine tradition 
Petit pain multicérérales
Petit pavé individuel au raisin, pavot, olive, noix ou sésame 
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain

INDIVIDUEL OU À PARTAGER
Chou craquelin au praliné 
Sablé breton, crémeux passion, brunoise d’ananas caramélisée

L’antillais Biscuit Madeleine, crémeux citron vert, mousse chocolat blanc, insert ananas 
Le Royal Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande

Dôme de vanille, coeur pécan caramélisée, croustillant chocolat amande

4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
4.75¤ HT | 5.23¤ TTC
4.75¤ HT | 5.23¤ TTC
5.00¤ HT | 5.50¤ TTC

0.90¤ HT | 0.99¤ TTC
0.95¤ HT | 1.05¤ TTC
0.95¤ HT | 1.05¤ TTC

de campagne nature tranché
3.50¤ HT | 3.85¤ TTC
aux céréales tranché	
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
aux noix tranché
Idéal avec le fromage et la charcuterie
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
aux raisins tranché Idéal avec le foie gras et le fromage
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
aux figues tranché
Idéal avec le foie gras
4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
de seigle tranché
pour déguster les huîtres et le saumon fumé 4.50¤ HT | 4.95¤ TTC
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Thomas Traiteur Conseil
10-13, rue Latérale
92400 Courbevoie
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
Commandez 7j/7 et 24h/24 sur
www.thomastraiteur.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Découvrez-nous dans notre boutique
Boutique de Bécon-Courbevoie
9, avenue de la Liberté
92400 Courbevoie
Gare de Bécon-les-Bruyères

THOMAS TRAITEUR - Siège social : 9, Avenue de la Liberté 92400 Courbevoie.
SIRET 383 017 043 00027 - RCS 91B4272 Nanterre – N° TVA Intracommunautaire : FR 05 383 017 043
Carte effective du 18 octobre 2021 au 15 avril 2022 – Les prix sont H.T et T.T.C sur une base de TVA 10 % et TVA 20 % sur alcool et matériel ;
se référer aux conditions générales de vente disponibles sur notre site internet (hors réformes gouvernementales)
Nous nous réservons le droit de modifier cette carte selon l’arrivage et la disponibilité des produits
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. www.mangerbouger.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

86

