LE CREBILLON
Plateau repas froid
Le plateau repas est composé d’un plat et d’un dessert.
Ce plateau est livré accompagné d'un petit pain, d’un verre à pieds, de couverts jetables et d’une serviette.

Photo non contractuelle

PLATS ET GARNITURES
(au choix)

Plat froid
- Rôti de bœuf

ou
- Rôti de porc à l’ancienne

avec

Garniture
- Salade de blé à l’espagnole

ou
- Salade de riz aux légumes

DESSERTS
(au choix)

- Carré de chocolat et noix de coco,
crème anglaise

ou
- Crumble aux pommes

Plateau blanc
Plateau noir

13,50 € HT soit 14,85 TTC
14,50 € HT soit 15,95 TTC

Boissons et fromage en supplément (cf. Bon de commande)

www.c-prêt.fr
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LE GRASLIN
Plateau repas froid
Le plateau repas est composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.
Ce plateau est livré accompagné d'un petit pain, d’un verre à pieds, de couverts jetables et d’une serviette.

Photo non contractuelle

ENTREES
(au choix)

- Boulettes de soja, tomates, basilic
(végétarien)

Ou
- Dôme de betterave au sésame grillé sur
roquette

PLATS ET GARNITURES
(au choix)

Ou

Plat froid

- Terrine de lotte, poivre vert

- Filet de poulet
aux herbes

ou Rôti de bœuf ou jambon

ou
- poisson (végétarien)

avec

Garniture

FROMAGES
- Trio de fromage de chez Beillevaire

- New Delhi : boulgour, pois chiche, lentilles,
poivrons rouges, raisins secs, sauce yaourt
curry
(végétarien)

ou

DESSERTS

- légumes grillés

(au choix)

- Fondant au chocolat

ou
- Tartelette au citron meringuée

ou
- Pomme, framboise façon crumble

Plateau blanc sans fromage

14,50 € HT soit 15,95 TTC

Plateau noir sans fromage

15,50 € HT soit 17,05 TTC

Plateau blanc avec fromage

16,80 € HT soit 18,48 TTC

Plateau noir avec fromage

17,80 € HT soit 19,58 TTC
Boissons en supplément (cf. Bon de commande)
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