06 07 31 46 33
contact@saveurs-en-scene.com

PLATEAUX-REPAS
Carte Printemps-Été 2019
Tous nos plats et desserts sont réalisés par notre Chef le jour même de votre livraison, avec des produits frais du marché.

Asperges vertes cuites et crues, copeaux de ricotta
et sèche de Sardaigne
Fines tranches de veau, pommes grenailles en salade
Chèvre
Feuillantine au chocolat
23,00 €
Tarte fine de tomates de Chailly, crème mascarpone
au basilic
Onglet de bœuf au pesto et légumes du Sud
Fromage blanc et confiture bio à la fraise
Tarte citron revisitée au basilic
24,00 €

BOISSONS

menu 7

St-Lambert 50cl : 1,50 €
Évian 1,5L : 2,75 €
San Pellegrino 75cl : 2,75 €
Jus de fruits artisanaux 1L : 8,00 €
Coca : 4,00 €
Vin rouge 75cl : 20,00 €
Vin blanc 75cl : 20,00 €
Kit café (10 pers.) : 22,00 €

menu 2
menu 4
menu 6

Mangue et crabe, fraîcheur de légumes
Feuilleté de volaille à la tomate, fine roquette et pesto
Chèvre
Tiramisu aux fruits rouges
23,00 €

Emincé de poulet, crème de carottes
Saumon à l’unilatéral, riz basmati et sauce vierge
Fromage blanc et confiture bio à la fraise
Tarte au citron revisitée au basilic
Carpaccio de melon et lonzo
Bonite confite, noisettes et coulis de betteraves
à la framboise
St Marcelin
Entremet au thé matcha

22,50 €

23,00 €

23,00 €

menu 8

Œuf poché, tartare du maraîcher et crispy de chorizo
Cannellonis de champignons à l’huile de truffe,
jus de veau
Fromage du moment
Tarte aux abricots revisitée
22,50 €

Burrata et chutney de tomates au basilic
Brochette de volaille au citron confit, blé
et légumes façon médina
Fourme d’Ambert
Carpaccio de fruits de saison, sirop mentholé

Jambon Serrano et tapenade, légumes grillés en terrine
Brochette de gambas au saté, quinoa rouge aux herbes de presles
St Marcelin
Poêlée de fraises au balsamique, crème mascarpone
24,00 €

menu 10

Rillette de sardines et son pain toasté
Agneau de 7 heures aux amandes accompagné de blé
et légumes façon couscous
Tome de brebis
Crème chocolat brisures de tonka et son biscuit
22,50 €

menu 9

menu 5

menu 3

menu 1

Tarifs en € HT. Possibilité de croiser les plats.

Entrée végétarienne
Cromesquis de légumes, crème aux fines herbes
Fromage
Dessert du jour

22,50 €

Frais de livraison en sus selon la zone géographique.
Commande de 5 plateaux minimum, choix unique.
Commande à la carte au plus tard la veille avant 12h,
plateaux “Jour” la veille jusqu’à 17h.
Emballage plexi avec couverts inox et serviette, petit pain frais.
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