Verde Traiteur.
Commande au: 02 41 92 76 94 / 07 71 20 49 34 avant 11H pour livraison le lendemain

CARTE PLATEAUX REPAS PRINTEMPS ETE 2016.
Nos livraisons sont gratuites dans un rayon de 30 kms et partir de 100 euros d'achat.
Au dela de 30 kms ou en dessous de 100 euros ,consulter notre tarif frais de route.

LES EAT BOX.
Des Eat-Box pratiques pour des repas rapides et gourmands, au bureau ou lors de vos
déplacements. Emballages et couverts 100% recyclables.
A commander la veille avant 11H pour une livraison le lendemain.
OCEAN.
Légumes antipasti, copeaux de parmesan •
Éclats de saumon et légumes de saison •
Amandine aux fruits rouges •
Petit Pain
Prix: 22 € TTC.
TERRE ET MER.
Salade crétoise •
Volaille rôtie, risotto d’épeautre, rubans de légumes •
Charlotte framboise •
Petit Pain
Prix: 22 € TTC.
VEG (végétarien).
Fraîcheur de tomate, mousse légère d’avocat •
Salade de quinoa aux légumes, huile d’olive au citron •
Moelleux au chocolat •
Petit Pain
Prix: 22 € TTC.

LES PLATEAUX-REPAS .
A commander la veille avant 11H pour une livraison le lendemain.
Pour vos déjeuners d’affaires, nos Plateaux-Repas sont présentés dans une boîte plateau
d'origine végétale 100% recyclable avec des couverts de méme origine.
Toujours accompagné de petits pains.
A déguster froid.
TERRE ROUGE.
Fraîcheur de melon et pastèque, menthe fraîche •
Éclats de saumon, tagliatelles fraîches, trompettes de la mort, vierge de tomates •
Fromage Tomme de vache AB accompagné d’un abricot sec •
Crème à la vanille , coulis de fruits rouges •
Prix:25 €TTC.
ROUGE DES PRES .
Foie gras et pain d'épice •
Effeuillée de bœuf Rouge des prés, roquette et parmesan •
Fromage Tomme de vache AB, accompagné d’un abricot sec •
Mousse au chocolat •
Prix: 25 € TTC.
VILLAGE.
Tomate mozzarellaau pesto •
Salade landaise magrets de canard fumé et gésiers, , haricots verts et fèves •
Fromage Tomme de vache AB, accompagné d’un abricot sec •
Moelleux au chocolat.
Prix: 25 € TTC.
LES PAUSES SANDWICHES.
Pour une pause rapide et gourmande, les sandwiches s’invitent au bureau.
A commander la veille avant 11h00 pour une livraison le lendemain.
MARGO.
Légumes antipasti, copeaux de parmesan •
Wrap végétarien, sauce curry •
Macaron •
Vittel (33cl)
Prix: 15 € TTC.

ANNA .
Saladette de melon huile d'olive et basilic •
Pain Polaire au saumon, crème à l’aneth •
Macaron •
Vittel (33cl)
Prix:15 €TTC.
MAINE ANJOU.
Tomate mozzarella •
Pain moelleux au Bœuf rouge des prés sauce béarnaise•
Moelleux Chocolat •
Vittel (33cl)
Prix:15 €TTC.
FRAIS DE LIVRAISON.

livraison gratuites dans un rayon de 30 kms (ANGERS )
et une commande minimum de 100 € TTC.
En dessous de 100 € TTC Ou au dessus de 30 kms
Frais de transport facturé 1 euro du kilomètre.
Pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter notre Service Clients
TEL: 07

71 20 49 34

