Coffret Repas & Lunch Box
Automne - Hiver
2022-2023

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)

Commande jusqu'à 12h00 la veille de jour J
/!\ Pas de plateau express hors délais

Votre contact commercial
Mlle MASSARD Marine
01.30.52.89.21
07.82.26.75.31
marine.massard@larstraiteur.com

Les Coffrets Repas
25.00 € HT

Terrine de poissons,
crème de betteraves
aux éclats de câpres

27.50 € TTC

Le Coffret N °1

Filet de volaille aux
cèpes et pâtes
multicolore
Fromage &
Pain individuel
Sphère chocolat

Le Coffret N °2

Chèvre pané et
sucrine
Filets de cailles,
potimarron et
châtaignes et jus au
cidre
Fromage
& Pain individuel
Dôme "comme une
pomme"
Photo non contractuelles
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Les Coffrets Repas
25.00 € HT

27.50 € TTC

Le Coffret N °3
Poireaux confits
mimosa
Emincé de bœuf,sauce
chimichurry & pomme
de terre confites à
l'huile d'olive et thym
Fromage
& Pain individuel
Panacotta vanille et
purée de chataigne

Tatin d'endives,
comté et noix

Le Coffret N °4

Saumon glacé au
miel, curry et
gingembre &
haricots verts
Fromage
& Pain individuel
Crumble poire &
chocolat
Photos non contractuelles
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Les Coffrets Repas
25.00 € HT

27.50 € TTC

Le Coffret Végétarien
Flan de petit pois et
Saint Jacques &
coulis d'herbes
Polenta crémeuse aux
pleurotes
Fromage
& Pain individuel
Riz au lait vanille,
confit d'agrumes et
crumble de pain
d"épices

Le Coffret Sans Gluten

Dahl de lentilles corail
aux carottes et lait
de coco
Crevettes rôties
crème de poireaux
et riz basmati
Fromage
& Pain individuel
Suprême d'orange à
la cannelle, éclats
de pistache & caramel

Photos non contractuelles
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Les Coffrets repas
Confectionner votre menu Prestige
31.00 €

HT

34.10 €

TTC

Entrées au choix

Crème brûlée au foie gras et
crumble de pain d'épices

Saint Jacques en carpaccio et baies
de grenade

Plats au choix
Filet de bar, bisque de crustacés
et riz parfumé
Filet de volaille, tatin artichauts
et purée de potimarron sauce
moutarde

Desserts aux choix
Mont blanc
Macaron vanille & fruits
exotiques
Photos non contractuelles

4

Les Lunch Box

Lunch Box N °1

18.00 € HT 19.80 € TTC

Tatin d'endives, comté
&noix

Bagel au saumon fumé,
sauce raïta
Suprême d'orange à
la cannelle, éclats
de pistache & caramel

Lunch Box N °2
Chèvre pané & sucrine

Wrap poulet avocat, salade
& tomate, sauce mayonnaise
Crumble poire chocolat

Lunch Box N °3
Poireaux confit mimosa

Pain moelleux comté
pommes et éclats de noix
Panacotta vanille et purée de
châtaignes
Photos non contractuelles
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Les Conditions générales de Ventes
Délais de commande

Les commandes doivent être passées au plus tard la veille avant 12h00 pour les
plateaux repas & lunchs box.

Modalités
Toute commande doit être confirmée par écrit. Les coordonnées et horaires de livraison
et facturation doivent être clairement mentionnés.

Annulation

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

Tarification

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%.

Livraison
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, manifestation...).

Allergènes

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)

Mme MASSARD Marine
01.30.52.89.21 - 07.82.26.75.31
marine.massard@larstraiteur.com

