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Informations

Pour rappel :

 

Pour 3 à 5 plateaux repas ou lunch box -> 1 menu unique

Pour 5 à 10 plateaux repas ou lunch box -> 2 menus

Pour 10 à 15 plateaux repas ou lunch box -> 3 menus

Pour 15 plateaux et plus -> 4 menus

 

=> Tarif de livraison au plateau

(voir bon de commande excel)

Votre contact commercial

Mlle MASSARD Marine

01.30.52.89.21

07.82.26.75.31

marine.massard@larstraiteur.com

Commande jusqu'à 12h00 la veille de jour J 

 



Le Coffret N °1
Crevettes du bayou,

carpaccio d'ananas et

salade coleslaw

 

Blanc de volaille,

condiment de tomate

et semoule au cumin

 

Fromage & 

Pain individuel

 

Tartelette citron &

basilic

Les Coffrets Repas

Le Coffret N °2

25.00 €
HT 27.50 €

TTC

Salade césar au

poulet mariné tikka

Filets de cailles

grillées au miel et

sésame, wok de

légumes

Fromage 

& Pain individuel

Baba au rhum, crème

fouéttée & fruits 1
Photo non contractuelles



Le Coffret N °3
Photos non contractuelles

Les Coffrets Repas

Nougat de chèvre,

condiment de légumes

du soleil

 

Émincé de bœuf, sauce

barbecue &  salade

mexicaine

 

Fromage 

& Pain individuel

 

Crémeux chocolat en

tartelette et compotée

de fruits rouges

Velouté de

courgettes, brunoise

de légumes

provencaux

Crevette black tiger

aux épices Dukkah

salade de courgettes 

et pois chiche

Fromage 

& Pain individuel

Trifle fraise au

fromage blanc

Le Coffret N °4

2

25.00 €
HT 27.50 €

TTC



Le Coffret Sans Gluten

Chouchouka 

(poivron, tomate, oignon)

 et œuf poché

 

Pavé de saumon, sauce 

vierge aux agrumes,

 carottes trois facons
 

Fromage 

& Pain individuel
 

Pavlova aux fruits 

du moment

Photos non contractuelles

Gaspacho andalou
 

 

Chouchouka & salade 

de courgettes et pois

 chiche

 

Fromage 

& Pain individuel

 

Salade de fruits du 

moment

 Le Coffret Végétarien

3

Les Coffrets Repas
25.00 €

HT 27.50 €
TTC



Les Coffrets repas 

                    Prestige

Tian de légumes d'été au chèvre

& poivron confit

 

Entrées au choix

31.00 €
HT

34.10 €
TTC

Plats au choix

Photos non contractuelles
4

Desserts aux choix

Gravelax de saumon aux agrumes

Filet de boeuf, sauce béarnaise

pipérade de légumes

St Jacques à la sétoise, spaghetti 

de légumes

Prestige chocolat revisité

Macaron pistache & fruits

rouges

Confectionner votre menu



Lunch Box N °1
Nougat de chèvre condiment

de légumes du soleil

 

Bagel au saumon fumé,

sauce raïta
 

 

Tartelette citron & basilic

 

Les Lunch Box

Lunch Box N °2
Crevettes de bayou, carpaccio

ananas & salade coleslaw

 

Wrap poulet avocat, salade

& tomate, sauce mayonnaise

 

Crémeux chocolat en 

tartelette et compotée de

 fruits rouges

Lunch Box N °3
Salade césar au poulet 

mariné tikka

 

Pain moelleux comté

pommes et éclats de noix 

 

Trifle fraise au fromage blanc 5

18.00 €
HT

19.80 €
TTC

Photos non contractuelles



Les Conditions générales de Ventes

Les commandes doivent être passées au plus tard la veille avant 12h00 pour les

plateaux repas & lunchs box.

Toute commande doit être confirmée par écrit. Les coordonnées et horaires de livraison

et facturation doivent être clairement mentionnés.

Toute annulation survenant à moins de 24H entraîne le règlement intégral de la

commande. 

Nos tarifs sont exprimés hors taxes (HT), en euros (€). La TVA s'ajoute selon le taux en

vigueur au jour de la livraison, soit 10%.

La responsabilité de Lars Traiteur ne pourra être recherchée en cas d'inexécution de ses

obligations (défaut ou retard de livraison, carences diverses...) due à des éléments

extérieurs tels que grèves, intempéries, manifestations....

Si vous êtes soumis à des intolérances alimentaires majeures, notre équipe Lars Traiteur

vous proposera des menus spécifiques dans la mesure de ses capacités. Ces allergies

devront être précisées par écrit lors de votre commande. (sur notre site internet)

Délais de commande

Modalités

Annulation

Tarification

Livraison

Allergènes



Mme MASSARD Marine
 

01.30.52.89.21 - 07.82.26.75.31

marine.massard@larstraiteur.com


