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Les Salades

Nos fraîcheurs

Prix HT/PERS

Céréales

Légumes - Fruits

(50gr/pers)

(50gr/pers)

Taboulé Oriental

0,70 €

Taboulé Créole (Semoule, tomates,
copeaux de noix de coco, crevettes
décortiquées, ananas,,,)

0,70 €

Salade Pois chiche au Cumin

Carottes râpées

0,70 €

Duo de carottes – Céleri

0,70 €

Panier du maraîcher et ses sauces

0,70 €

0,70 €

Macédoine

0,70 €

Salade de lentilles

0,70 €

Eventail Melon/Pastèque (en saison)

0,70 €

Salade de Quinoa

0,70 €

Salade de tomates, quinoa, carottes,
concombres

Escalivade de légumes

0,70 €

0,70 €

Salade Exotique (maïs, poivrons, cœur de
palmiers, olives, noires, ananas)

Salade de tomates, fenouil, concombres

0,70 €

0,70 €

Salade Mexicaine (haricots rouges cuits,
maïs, poivrons verts et rouges, piment
doux, tomates, olives noires, oignons)

0,70 €

Salade Asiatique (soja, champignons
noirs, bambou, carottes)

0,70 €

Salade de boulgours aux légumes

0,70 €

Salade de betteraves ciboulette

0,70 €

Féculents

Poissons

(50gr/pers)

(50gr/pers)
Salade de crabe, crevettes, surimi
(miettes de crabe, crevettes
décortiquées, surimi)
Salade de thon
(tomates, thon, oignons rouges)

Piémontaise

0,70 €

Riz au thon

0,70 €

Riz à l’indienne (oignons, riz basmati,
safran, curry, petits pois, ananas, poulet,
poivrons verts et tomates)

0,70 €

Salade de tortis au basilic

0,70 €

Salade de crozets (crozets, œufs durs,
jambon, carottes)

0,70 €

Trilogie de poissons (saumon, rouget,
cabillaud)
Terrine de poissons (saumon, St Jacques
ou écrevisses)

Salade de Penne à le Feta

0,70 €

Filet de saumon sauce verte façon
Bellevue (hors formule)

1,80 €

Salade Américaine (haricots rouges, maïs,
poivrons, piments, tomates, olives et
oignons)

0,90 €

Salade de la mer (saumon fumé,
courgette, concombre, crabe, fromage
blanc, ciboulette, citron)

1,00 €

Tagliatelles au saumon fumé

L’IMPOSSIBLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

0,85 €
0,85 €
0,85 €
0,95 €
1,20 €
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Les Salades

NOS FRAICHEURS

Prix HT/PERS

Les spéciales
50gr/pers
Salade savoyarde
(chou vert, fromage de Savoie, noix, raisins secs)
Salade vigneronne
(mesclun, raisins blancs et noirs, gruyère, pommes, noix)

0,70 €
0,70 €

Salade chambérienne
(salade, diots maison, pommes, croûtons)

0,80 €

Terrine de poissons

1,20 €

Terrine de légumes
(terrine , coulis tomates/basilic)

1,00 €

Salade de poulet à l’orange

0,80 €

Salade de pot au feu

0,80 €

Salade de museau lyonnais

0,80 €

Salade asiatique
(soja, champignons noirs, bambou, carottes
Salade crunchy gipsy
(concombre, tomate, poivrons, olives noires, piment d’Espelette, tabasco, basilic,
huile d’olive)

0,80 €
0,80 €

Salade dauphinoise (hors formule)
(salade verte, noix, œuf dur, tomate, lardons)

2,00 €

Salade de courgettes croquante au basilic frais

0,90 €

Salade de farfalles à la bohémienne
(farfalles, oignons, aubergines, courgettes, poivrons rouges, gousses d’ail,
tomates, vinaigre de vin, huile d’olive, basilic, sucre roux, curry)

0,90 €

Salade de fusillis aux anchois et tomates

0,80 €

Salade gitane
(pommes de terre, salami, poivrons rouges, tabasco, huile d’olive, piments
de Cayenne)

0,80 €

L’IMPOSSIBLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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