Lunch

PLATEAU LUNCH " LE PARIS"

98,00 H.T. / Pour 5 personnes

Assortiment de 20 mini baguettes à la parisienne
Petite baguette foie gras et confit d'oignon
Petite baguette jambon au torchon et beurre
Petite baguette thon, œuf et tomate
Petite baguette Fourme d'Ambert, noix et salade
5 Salades en verrines bodéga
Salade de mâche, endive, jambon de dinde et emmental
5 Macarons au chocolat,
5 Evian 50cl
PLATEAU LUNCH "LE NEW-YORK"

98,00 H.T. / Pour 5 personnes

Assortiment de 20 petits bagels
Petit bagel rillettes de saumon à l'aneth et tomate
Petit bagel jambon cru, mozzarelle, tomate et pesto
Petit bagel pastrami, fromage aux herbes et roquette
Petit bagel poulet, guacamole et oignon frit
5 Salades en verrines bodéga
Cole slaw au choux, carotte râpée et tomate cerise
5 Brownies au chocolat,
5 Evian 50cl
PLATEAU LUNCH "LE LONDON"

98,00 H.T. / Pour 5 personnes

Assortiment de 20 fingers clubs sandwichs
Finger club sandwich roastbeef, crudités et sauce Picadilly
Finger club sandwich saumon fumé et letucce concomber
Finger club sandwich bacon, œuf mimosa et épinards frais
Finger club sandwich cheddar, tomate et salade
5 Salades en verrines bodéga
Salade de haricots verts, champignons, radis roses et tomate cerise
5 Crumbles aux pommes,
5 Evian 50cl
Commande minimum de 1 plateau
Le nombre définitif doit être arrêté 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.
Pour confirmer votre réservation, merci de nous renvoyer, ce document rayé des mentions inutiles pour
établir le menu convenu, et accompagné de 50% d’arrhes.
Le client : ........................................................ N° de devis : ...............................................................................
N° de téléphone : ............................................. Date de la prestation : ................................................................
Nombre de personnes : ................................... Heure : .......................................................................................
Nombre de Plateaux LE PARIS : ....................... Nombre de Plateaux LE NEW-YORK : ...........................................
Nombre de Plateaux LE LONDON : ..................
Observations : .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
Signature du client :
EasyRéunion, 2 Place de Touraine 78000 VERSAILLES Tel : 01 79 72 33 03.
Mail : contact@easyreunion.fr
site internet : www.easyreunion.fr
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Lunch

PLATEAU LUNCH "LE V"

98,00 H.T. / Pour 5 personnes

Assortiment de 20 mini sandwichs végétariens
Pain nordique au fromage frais, pomme grany et betterave
Petite pita houmous, concombre et poivron mariné
Club fromage de chèvre, tapenade et tomate
Petit wraps courgette mariné, tomate confite, pesto et roquette
5 Salades en verrines bodéga
Salade de farfalles aux épinards, tomate confite et pignons de pin
5 Salades de fruits frais
Evian 50cl

LE SOLO

18,75 H.T. / Par personne

Un minimum de 5 menus solo est demandé
1 Sandwich 1/2 baguette au choix
1/2 baguette jambon, emmental, tomate et salade
1/2 baguette rillettes de thon, œuf, tomate et salade
1/2 baguette poulet, tomate et salade
1/2 baguette Brie de Meaux, beurre et salade
1/2 baguette houmous, concombre, poivron mariné et salade
1 Salade en bol individuel
Salade de pennes rigates aux légumes du soleil et mozzarella
1 Macaron au chocolat
Evian 50cl
Commande minimum de 1 plateau
Le nombre définitif doit être arrêté 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.
Pour confirmer votre réservation, merci de nous renvoyer, ce document rayé des mentions inutiles pour
établir le menu convenu, et accompagné de 50% d’arrhes.
Le client : ........................................................ N° de devis : ...............................................................................
N° de téléphone : ............................................. Date de la prestation : ................................................................
Nombre de personnes : ................................... Heure : .......................................................................................
Nombre de Plateaux LE V : .............................. Nombre de Plateaux LE SOLO : ...................................................
Observations : .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
Signature du client :

EasyRéunion, 2 Place de Touraine 78000 VERSAILLES Tel : 01 79 72 33 03.
Mail : contact@easyreunion.fr
site internet : www.easyreunion.fr
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Plateaux Repas

PLATEAUX PLAISIR

PLATEAU N° 1

PLATEAU N° 2

Terrine en croute Richelieu
Confit d'oignon

Macédoine de thon
aux condiments

Roti de bœuf
Haricots verts
Et cole slaw

Volaille aux citrons confits
Taboulé méditerranéen
Carotte au paprika

Tartelette au chocolat

Tartelette aux pommes

Pt pain individuel

Pt pain individuel

Eau minérale 50cl

Eau minérale 50cl

PLATEAU N° 3
Tomate et mozzarelle
Au basilic

PLATEAU du JOUR
Pt pain et eau minérale 50cl

Pavé de saumon
Pomme de terre
À la graine de moutarde
Tartelette citron
Meringuée
Pt pain individuel

Tous les jours
une proposition
réalisée avec
des produits de saison
Un approvisionnement
journalier et une créativité,
nous permettent
de vous proposer
un déjeuner
frais et équilibré
Pt pain et eau minérale
50cl

Eau minérale 50cl

PRIX DU PLATEAU REPAS : 21,75 Euros H.T.
COMMANDE MINIMUM 5 PLATEAUX IDENTIQUES

Le nombre définitif doit être arrêté 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.
Pour confirmer votre réservation, merci de nous renvoyer, ce document rayé des mentions inutiles pour
établir le menu convenu, et accompagné de 50% d’arrhes.
Le client : ........................................................ N° de devis : ...............................................................................
N° de téléphone : ............................................. Date de la prestation : ................................................................
Nombre de personnes : ................................... Heure : .......................................................................................
Nombre de Plateaux N°1 : ................................ Nombre de Plateaux N°2 : ...........................................................
Nombre de Plateaux N°3 : ................................ Nombre de Plateaux du Jour : .....................................................
Observations : .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ......................................
Signature du client :

EasyRéunion, 2 Place de Touraine 78000 VERSAILLES Tel : 01 79 72 33 03.
Mail : contact@easyreunion.fr
site internet : www.easyreunion.fr
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Plateaux Repas

PLATEAUX PREMIUM

PLATEAU N° 1

PLATEAU N° 2

Involtini de jambon cru
Et mozzarella buffala

Œuf poché
Légumes en ratatouille

Roulé de volaille au pesto
Salade de blé aux légumes
Et artichaut mariné

Ballotine aux deux saumons
Salade de riz aux épices
pomme, omelette et amandes

Trilogie de fromages
Salade et fruits secs

Trilogie de fromages
Salade et fruits secs

Feuillantine au chocolat

Douceur poire caramel

Pt pain individuel

Pt pain individuel

Eau minérale 50cl

Eau minérale 50cl

PLATEAU N° 3

PLATEAU N° 4

Ceviche de crevettes
aux agrumes

Tortillas aux légumes
Sauce salsa

Magret de canard au miel
Salade de haricots verts
tomates cerise et pignons

Dos de cabillaud, sauce vierge
Tagliatelles de légumes
Pétales de tomate confite

Trilogie de fromages
Salade et fruits secs

Trilogie de fromages
Salade et fruits secs

Délice mangue passion

Entremet framboise

Pt pain individuel

Pt pain individuel

Eau minérale 50cl

Eau minérale 50cl
PRIX DU PLATEAU REPAS : 25,75 Euros H.T.
COMMANDE MINIMUM 5 PLATEAUX IDENTIQUES

Le nombre définitif doit être arrêté 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.
Pour confirmer votre réservation, merci de nous renvoyer, ce document rayé des mentions inutiles pour
établir le menu convenu, et accompagné de 50% d’arrhes.
Le client : ........................................................ N° de devis : ...............................................................................
N° de téléphone : ............................................. Date de la prestation : ................................................................
Nombre de personnes : ................................... Heure : .......................................................................................
Nombre de Plateaux N°1 : ................................ Nombre de Plateaux N°2 : ...........................................................
Nombre de Plateaux N°3 : ................................ Nombre de Plateaux N°4 : .....................................................
Observations : .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
Signature du client :

EasyRéunion, 2 Place de Touraine 78000 VERSAILLES Tel : 01 79 72 33 03.
Mail : contact@easyreunion.fr
site internet : www.easyreunion.fr
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Plateaux Repas

PLATEAUX PRESTIGE

PLATEAU "TERRE"
Foie gras de canard sur toast
Chutney de figue
Emincé de veau
En croûte de pain d'épice
Salade de pommes rates
Et pois gourmands
Trilogie de fromages
Salade et fruits secs
Dôme chocolat et mandarine
Pt pain individuel
Eau minérale 50cl

PLATEAU "MER"
Gambas rôties au saté
Barigoule d'artichaut
Et salade d'herbes
Cœur de saumon fumé
Tzatzíki et tarama
Salade de légumes croquants
Trilogie de fromages
Salade et fruits secs
Dôme framboise rubis
Pt pain individuel
Eau minérale 50cl
PRIX DU PLATEAU REPAS : 35,75 Euros H.T.
COMMANDE MINIMUM 5 PLATEAUX IDENTIQUES
Le nombre définitif doit être arrêté 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.
Pour confirmer votre réservation, merci de nous renvoyer, ce document rayé des mentions inutiles pour
établir le menu convenu, et accompagné de 50% d’arrhes.
Le client : ........................................................ N° de devis : ...............................................................................
N° de téléphone : ............................................. Date de la prestation : ................................................................
Nombre de personnes : ................................... Heure : .......................................................................................
Nombre de Plateaux TERRE : ........................... Nombre de Plateaux MER : .........................................................
Observations : .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Signature du client :

EasyRéunion, 2 Place de Touraine 78000 VERSAILLES Tel : 01 79 72 33 03.
Mail : contact@easyreunion.fr
site internet : www.easyreunion.fr
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