Repas livrés Chauds
Plat chaud + Dessert ou Entrée :
Entrée + Plat chaud + Dessert :

12,62 € HT / 13,50 € TTC par personne
14,49 € HT / 15,50 € TTC par personne

livré en caisson(s) isotherme(s) / durée de conservation de la température: 3 heures
Minimum : 10 personnes
Frais de livraison inclus à partir de 30 personnes (sauf WE et après 18h)
comprenant la reprise du matériel (caisson, plats...)

Entrées

(au choix)

Assortiment de hors d’œuvre variées
Salade Piémontaise
Salade de Riz à la Niçoise
Salade de Carottes à l’Orange
Taboulé
Salade Printanière (choux blanc, carottes, pommes fruits, crevettes)

Plats chauds

(au choix)

Sauté de Bœuf aux carottes
Filet mignon de porc à la Normande
Blanquette de dinde
Gigolette de volaille farcie sauce forestière
Filet de Merlu

Garnitures

(au choix)

Gratin dauphinois
Émincés de légumes
Gratin de courgette ou Gratin de choux fleur
Flan aux 3 légumes
Riz

Desserts (au choix)
Mousse au chocolat
Crumble Fraises – Rhubarbe ou Crumble aux abricots
Far breton
Moelleux au Chocolat
Tarte aux pommes
Œuf au lait
Inclus dans la prestation :

 Le Pain (une boule tranchée, 1 pour 6 personnes)
Non compris dans la prestation (mais possible en option) :



Service au buffet et salle
Verrerie et vaisselle, boissons et vins

www.c-pret.fr
Tel / Fax : 02 51 89 91 74 – Portable : 06 63 65 77 49

Plats uniques livrés Chauds
Plat chaud + Dessert ou Entrée :
Entrée + Plat chaud + Dessert :

13,50 € HT / 14,45 € TTC par personne
15,40 € HT / 16,48 € TTC par personne

livré en caisson(s) isotherme(s) / durée de conservation de la température: 3 heures
Minimum : 10 personnes
Frais de livraison inclus à partir de 30 personnes (sauf WE et après 18h)
comprenant la reprise du matériel (caisson, plats...)

Entrées

(au choix)

Assortiment de hors d’œuvre variées
Salade Piémontaise
Salade Gourmande (carottes, céleri branche, tomates, maïs, crevettes)
Salade de Riz à la Niçoise
Salade Printanière (choux blanc, carottes, pommes fruits, crevettes)
Salade de Carottes à l’Orange
Taboulé

Plats uniques chauds

(au choix)

Couscous (poulet, agneau et merguez)
Paella
Choucroute garnie

(avec jambon à l'os, saucisse de Francfort, pommes de terre)

Desserts

(au choix)

Mousse au chocolat
Crème brûlée
Far breton
Tarte aux pommes maison
Ile flottantes
Pointe aux fruits rouges
Crumble aux abricots
Moelleux au Caramel et pralin
Œuf au lait
Inclus dans la prestation :

 Le Pain (une boule tranchée, 1 pour 6 personnes)
Non compris dans la prestation (mais possible en option) :



Service au buffet et salle
Verrerie et vaisselle, boissons et vins
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