à 11,00 € HT livré en sac kraft

N°1

N°2

N°3

N°4

Longe de porc moutarde à l’ancienne
Lentilles de Trept et haricots rouges au
balsamique
Mousse chocolat et orange confite
Pain

Aiguillette de volaille maître d’hôtel
Farfalle à l’espagnole
Panna cotta pomme caramel
Pain
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vos plateaux repas
04 37 03 09 36
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www.coccina.fr

N°5

Terrine de dorade aux herbes
Penne au saumon et courgette
Cake aux fruits confits
Pain

Suprême de poulet thym citron
Pomme charlotte et endive en vinaigrette
Crème caramel
Pain

Salade composée au poulet, magret
fumé, comté, noix et potiron
Méli-mélo de fruits à la vanille
Pain

N°6

Poke bowl (salade, avocat, tomate,
quinoa, carotte rapée, pomme Granny,
noix et fruit)
Pomme rôtie, coulis de framboise
Pain

Merci de sélectionner, dans la mesure du possible, le même menu pour l’ensemble de la commande

à 18,10 € HT

à 15,90 € HT

N°1

Salade rustique d’endive, pomme,
comté et jambon
Longe de porc moutarde à
l’ancienne
Lentilles de Trept et haricots rouges
au balsamique
Fromage
Mousse chocolat et orange confite
Pain

N°3

Salade dauphinoise (panaché de
salade, comté, noix, terrine
dauphinoise)
Aiguillette de volaille maître d’hôtel
Farfalle à l’espagnole
Fromage
Panna cotta pomme caramel
Pain

N°2

N°1

N°2

N°4

N°3

N°4

Tarte auvergnate (jambon, noix, bleu
d’Auvergne) et petite salade
Suprême de poulet thym citron
Pomme charlotte et endive en vinaigrette
Fromage
Crème caramel
Pain

Tarte au potiron et petite mâche
Terrine de dorade aux herbes
Penne au saumon et courgette
Fromage
Cake aux fruits confits
Pain

N°5

Crème froide de lentilles de Trept et
tofu fumé
Pomme charlotte, betterave, oignon
rouge et œuf mollet
Fromage
Dartois pomme banane et chocolat
Pain

Merci de sélectionner, dans la mesure du possible, le même menu pour l’ensemble de la commande

Salade nordique (saumon fumé,
crevette, vinaigrette citron)
Emincé de veau Thaï
Perles à l’orientale
Fromage
Verrine ardechoise (mousse
chocolat, crème de marron et noix)
Pain

Trio de minis clubs, panaché de salade
et noix
Suprème de volaille aux cèpes
Pomme de terre, potiron, noix et comté
Fromage
Panna cotta mangue coco
Pain

N°5

Salade de coco et ravioles du
dauphiné, vinaigrette à l’orange et
noisette torréfiée
Tarte aux légumes et feta, panaché
de salade et graines de courge
Fromage
Verrine poire ananas caramélisé et
framboise
Pain

Lentilles, feta et potiron, vinaigrette, œuf
mollet et croûtons
Tende de tranche Charolais label rouge à
l’échalote
Coco et petits légumes au lard
Fromage
Crêpe aux pommes et caramel beurre salé
Pain

Salade fraîcheur (oeuf mollet, saumon
fumé, noix et comté)
Dos de lieu noir crème de girolle
Potiron, courgette et oignon rouge
Fromage
Méli-mélo de fruits à la vanille
Pain

chauds

chauds

à 20,10 € HT

à 17,90 € HT

N°1

Salade rustique d’endive, pomme,
comté et jambon
Lasagnes
Fromage
Mousse chocolat et orange confite
Pain

N°3

Salade dauphinoise (panaché de
salade, comté, noix, terrine
dauphinoise)
Blanquette de volaille et riz pilaf
Fromage
Panna cotta pomme caramel
Pain

N°2

N°1

N°2

N°4

N°3

N°4

Tarte auvergnate (jambon, noix, bleu
d’Auvergne) et petite salade
Parmentier de bœuf Charolais
Fromage
Crème caramel
Pain

Tarte au potiron et petite mâche
Dos de lieu noir, crème acidulée
et petits légumes
Fromage
Cake aux fruits confits
Pain

N°5

Crème froide de lentilles de Trept et
tofu fumé
Lasagnes de légumes
Fromage
Dartois pomme banane et chocolat
Pain

Tous nos plateaux repas sont fournis avec une miche de pain, couverts et serviette jetable
Merci de sélectionner, dans la mesure du possible, le même menu pour l’ensemble de la commande

Salade nordique (saumon fumé,
crevette, vinaigrette citron)
Suprème de volaille tandoori
Soufflé de potiron et pommes
vapeur
Fromage
Verrine ardechoise (mousse
chocolat, crème de marron et noix)
Pain

Trio de minis clubs, panaché de salade
et noix
Columbo de porc et légumes
Galette de polenta
Fromage
Panna cotta coco mangue
Pain

N°5

Salade de coco et ravioles du
dauphiné, vinaigrette à l’orange et
noisette torréfiée
Curry de légumes au lait de coco
Riz pilaf
Fromage
Pomme rôtie coulis de framboise
Pain

Poireaux en vinaigrette, œuf mollet et
croûtons
Daube de bœuf provençale
Gnocchis à la romaine
Fromage
Crêpe aux pommes et caramel beurre salé
Pain

Salade fraîcheur (oeuf mollet, saumon
fumé, noix et comté)
Dos de julienne au Noilly
Riz pilaf et maraîchère
Fromage
Méli-mélo de fruits à la vanille
Pain
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