
Service Traiteur



Velouté de celeri, noisette concassée, crumble au parmesan 

Entrées & veloutés

Celeri/noisette

Bouillon de volaille sur pousse de soja, gambas translucide, citronnelle hachée

Gambas/soja/volaille

Oeuf cuit parfait, pousse d'épinard tombée au beurre, espuma de patate douce

Oeuf/épinard/Patate douce

17€

22€

TTC

TTC

4€ TTC

Entrée & Plat  Ou Plat & Dessert 

Entrée, Plat & Dessert 

Fromage locaux



Plats & Poké Bowl

Saumon marinée à l'huile d'olive, coriandre, citron vert,
tranche d'avocat, éclat de grenade, riz à sushi

(Dégustation froide)              
Saumon/Avocat/Grenade/Riz                                                                  

 (Dégustation froide & chaude)      

Moelleux de volaille cuit au épices douces, légume fumé, 
mayonnaise parfumée à la cacahuète,quinoa croquant

Volaille/légume saison/Quinoa

 (Dégustation chaude)      

Croquette de pois chiche,curry brut, légume fumé, blé croquant 

Falafel/tofu/légume saison/Blé                                                              

17€

22€

TTC

TTC

4€ TTC

Entrée & Plat  Ou Plat & Dessert 

Entrée, Plat & Dessert 

Fromage locaux



Desserts & Verrines 

Graine de Chia sur fruit rouge mariné au poivre rare

Chia/fruit rouge/Poivre 

Financier amande et thé vert matcha, créme légére à la noix de coco

Lingot amande/Matcha/Noix de coco

 Crémeux au chocolat amer, biscuit au céréal et au cacao, sauce caramel au beurre salé

Chocolat amer/Granola/Caramel
 

17€

22€

TTC

TTC

4€ TTC

Entrée & Plat  Ou Plat & Dessert 

Entrée, Plat & Dessert 

Fromage locaux



Boissons  

17€

22€

TTC

TTC

 Thé blanc/Myrthille / Thé noir/Gingembre / Thé matcha/Menthe Poivrée

Thé glacé bio 
 

Cola / Citron / Hibiscus

Soda  bio  33 cl 

Orange / Pomme / Carotte

Jus de fruits & légumes bio

3.00 €33cl

2.75 €33cl

2.75 €25cl

Eau plate (Evian)

Eaux
1.30 €50cl Eau pétillante (Badoit) 1.80 €50cl

4€ TTC

Entrée & Plat  Ou Plat & Dessert 

Entrée, Plat & Dessert 

Fromage locaux



Modalités & Livraisons

Le Chef vous propose le menu dans des contenants biodégradables.
Les menus seront livré avec les couverts, un verre, les serviettes, une boule de pain.

Les menus pour le déjeuner se commandent la veille avant 17 Heures 
pour une livraison le jour j. (Commande à passer par mail ou par téléphone)

Menus & Packagings

Livraison inférieure à 20 Kilomètres autour de lille  (gratuite)

Livraison supérieure à 20 Kilomètres autour de lille (30€)

Livraison de 11h30 à 13h30 du mardi au vendredi
Livraison à domicile ou en entreprise à partir de 80€ de commande.

Frais de livraison

17€

22€

TTC

TTC

4€ TTC

Entrée & Plat  Ou Plat & Dessert 

Entrée, Plat & Dessert 

Fromage locaux




