
NOUVEAUTE : La LUNCH-BOX

La convivialité d'un repas pour 10 à 12 personnes
à déguster debout, du bout des doigts et la praticité

d'une formule pensée pour que vous n'ayez... rien à penser !

Boissons en option (veuillez consulter la Carte des boissons)

 TVA à 10 % - Livraison en supplément et forfaitaire*

La combinaison des 3 box est prévue pour constituer un repas complet pour 10 à 12 personnes. 
La composition exacte de chaque type de pièce est fonction de nos approvisionnements

et opportunités de marché ainsi que de la créativité de notre équipe de cusine.
Les serviettes et accessoires sont inclus. 

MINIMUM DE COMMANDE : 1 BOX
DELAI DE COMMANDE : 72 H (hors week-ends et fériés) dans la limite de 4 box 

UNE SEMAINE si plus de 4

LA BOX SALEE, 100 pièces salées
TARIF : 110 € HT – 121 € TTC

LA BOX SUCREE, 60 pièces sucrées
TARIF : 54 € HT – 59,40 € TTC/

LA BOX FROMAGE
TARIF : 20€ HT – 22 € TTC

1 plateau de 40 mini-brochettes 
assorties (type saumon
aux poivrons et vinaigre
de framboise ; poulet 
yakitori ; légumes confits...).

1 plateau de 30 verrines assorties 
(type lentilles
aux pommes ; brunoise
à la provençale, ; perles de la 
mer…)

1 plateau de 30 mini-sandwichs 
assortis (assortiment de 
navettes garnies, pains 
nordiques et mini-cakes 
variés)

1 plateau de 24 mini-verrrines 
assorties (type mousse au 
chocolat ; panna-cotta…)
 et 36 mini-gâteaux assortis 
(type macarons ; 
financiers ; cannelés ; 
fondant au chocolat…)

Plateau de 20 morceaux
de fromage en assortiment
(3 variétés)
et pain aux céréales

Photo non contractuelle

TARIF LIVRAISON : 32 € HT – 35,20 € TTC du lundi au vendredi de 10 h à 17 h sur Boigny-sur-Bionne ; 
Combleux ; Fleury-les-Aubrais ; Ingré ; La Chapelle-Saint-Mesmin ; Olivet ; Orléans centre et Orléans-La Source ; 

Ormes ; Saint-Cyr-en-Val ; Saint-Denis-en-Val ; Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ; Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; Saint-
Jean-le-Blanc ; Saint-Jean-de-Braye ; Saint-Jean-de-la Ruelle ; Saran ; Semoy. En dehors de ces créneaux, week-

ends, jours fériés et autres communes : veuillez nous consulter. RETRAIT DANS NOS LOCAUX
DE PRODUCTION DE ST-JEAN-DE-BRAYE possible entre 11 h 15 et 12 h 30 et entre 16 h et 17 h 30 du lundi 

au vendredi. En dehors de ces créneaux (y compris week-end) : veuillez nous consulter.

INFO QUALITE : *La LUNCH-BOX est composée de produits fabriqués par notre équipe
et d'autres sélectionnés selon notre charte qualité figurant sur notre site internet.


