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SAC KRAFT AVEC  ENCAS RAPIDE 
( conditionnement éco-responsable ) 

SANDWICH 
LE SCANDINAVE avec pain suédois, sauce gravelax, truite 
fumée, salade croquante 
LE LANDAIS avec pain rustique, jambon de pays, salade, beurre 
d’ Issigny, tomates et cornichons fins 
LE SAVOYARD avec pain rustique, saucisse de montagne, 
beaufort, salade croquante, beurre doux 
LE VEGAN avec pain de mie intégral, salade croquante, tomate, 
concombre, oignons rouges confits, pousses de moutarde, huile 
d’olive vierge

SUR LE POUCE           14,50 € HT
SALADE COMPOSÉE 
( Base avec feuilles de salade variée suivant arrivage de Rungis ) 
LA LANDAISE avec copeaux de foie gras, magret de canard 
fumé dégraissé, asperges vertes, œuf mollet 
L’ITALIENNE avec  pâtes conglichi, aubergines et courgettes 
poêlées à l’huile d’olive, artichaut et tomates confits, copeaux de 
parmesan 
L’ASIATIQUE avec riz vinaigré, avocat, algues, saumon cru, sauce 
aigre douce et gingembre 
LA VEGANE avec feuilles de salade du jour, oignons rouges, 
poivrons confits, avocat, quinoa 

DESSERT 
Tiramisu aux Spéculos et chocolat 
Île flottante, crème anglaise vanillée maison 
Flan maison crème d’Issigny et vanille Bourbon 
Salade de fruits frais de saison



PLATEAU REPAS GAUFFRÉEN 
( conditionnement éco-responsable ) 

ENTRÉE 
Salade de Feta, tomates et artichauts confits, feuilles de salade 
du marché du jour 
Salade de poulpe, olives, oignons rouges, feuilles de salade du 
marché du jour 
Rouleau de printemps aux asperges vertes, crevettes, carottes, 
vermicelles, sauce aigre douce 
Rouleau de crêpe de saumon fumé, crème d’aneth et salade 
croquante 

PLAT 
Filet de poulet fermier mariné au citron et orange, taboulé 
libanais

GAUFFRÉEN 24 € HT
( plats suite ) 
Calamar farci à la brunoise de petits légumes confits au thym 
Tartare d’avocat et quinoa, tomates confites, salade du marché à 
l’huile de noix et vinaigre de pomme 
Bœuf poêlé au soja en salade avec , carottes, choux blanc, 
crevettes et langoustines ”Scampi” 

FROMAGE 
2 Portions de fromages affinés AOC du Marché de Rungis + 
boule de pain individuelle 

DESSERT 
Bouchon au rhum crème vanillée 
Financier pistache au beurre d’ Issigny et ses framboises 
Fraisier crème mousseline, trait de coulis de fraise 
Tiramisu aux fruits rouges



PLATEAU REPAS “PRESTIGE” 
( conditionnement éco-responsable ) 

ENTRÉE 
Sashimi de thon et algues au vinaigre de gingembre 
Le Cabecou fermier sur salade du marché du jour, cuisse de 
caille fumée, lamelles de magret de canard fumé 
Asperges blanches du Loiret et saumon fumé écossais, crème 
de cresson 
Œuf poché sur pain d’épices et foie gras mi-cuit à la figue 

PLAT 
Saumon Label Rouge cuit à la vapeur de thym, sauce au 
raifort, coleslaw de choux et carottes 
Selle d’agneau rôtie à l’ail et poivre du Gorille, courgettes 
poêlées et caviar d’aubergines, sauce rouille 
Médaillon de côte de veau avec pommes vapeur, soja poêlé, 
oignons crispy, moutarde de Meaux 
Tourte d’artichaut, carottes des sables, poivrons confits 

FROMAGE 
2 Portions de fromages affinés AOC du Marché de Rungis + 
boule de pain individuelle 

DESSERT 
Faisselle et son coulis de fraises fraîches 
Tartelette aux framboises fraîches, crème légère 
Crème au chocolat maison, à la crème d’Issigny, chocolat noir 
70%, et son bouchon au Rhum 
Riz au lait d’Issigny  aromatisé à la vanille Bourbon et ses 
raisins secs macérés au Rhum

PRESTIGE 
39 € HT



EAUX     ( bouteille de 0,5 L ) 
Eau minérale plate générique 1,30 € HT 
Eau plate VITTEL, eau gazeuse BADOIT 1,80 € HT 

SOFTS 
Coca-Cola, Coca zéro   ( bouteille de 1,5 L )           4,50 € HT 
Jus de fruits ( orange, pomme )   ( bouteille de 1L )               6 € HT

BOISSONS

( PHOTOS DE LA PLAQUETTE NON CONTRACTUELLES )

BIÈRES     ( bouteille verre 330 ml ) 
Heineken, 1664 col blanc 4 € HT 

VINS     ( bouteille de 187 ml )  
Vin Merlot Rosé Pays d’Oc 2015  3,50 € HT 
Vin Blanc Sauvignon 2015            3,50 € HT 
Vin Rouge Carignan 2015           3,50 € HT

COMMANDE MINIMUM de 150 € HT

COMMANDE A EFFECTUER 72 HEURES AVANT LA LIVRAISON

LIVRAISON DANS L'HÉBERGEMENT OU SUR LE DOMAINE
(le préciser au manager de domaine)

PRÉPARATION ET LIVRAISON FAITES DANS LES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR 
CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID 19

PLATEAUX ET CONTENANTS EN CONSOMMABLES ÉCO-RESPONSABLES




