PLAQUETTE COMMERCIALE 2018

La Toque Vendômoise
Accès bureau : 9 bis rue de la
Perchaie à Vendôme (41100)
Tel : 02.54.77.15.27
Fax : 02.54.77.40.16
Mail :
punch@latoquevendomoise.com
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PLATEAUX REPAS ASSOCIATIF : 12.30€ HT
Plateau repas ASSOCIATIF N°1
Taboulé orientale et farfalles pesto poulet
+ Roti de porc cuit au bouillon, chips et condiments
+ Camembert portion
+Tartelette aux pommes
Comprenant : Jeu de couverts jetables, serviette et Pain

Plateau repas ASSOCIATIF N°2
Carottes râpées et piémontaise
+ ¼ de poulet rôti, chips et condiments
+ Camembert portion
+ Tartelette aux abricots
Comprenant : Jeu de couverts jetables, serviette et Pain

Plateau repas ASSOCIATIF N°3
Céleri rémoulade et riz au thon
+ Rosbeff et 1/8 de poulet rôti & Chips et ses condiments
+ Camembert portion
+ Tartelette multi fruits
Comprenant : Jeu de couverts jetables, serviette et Pain
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PLATEAUX REPAS LUNCH : 14.90€ HT
Plateau repas LUNCH N°1
Taboulé à la libanaise
+ Rôti de faux filet de bœuf grillé aux herbes sauce béarnaise & Tagliatelles de carottes et courgettes au parmesan
+ Duo fromage et Salade verte
+ Délice de chocolat et noisettes caramélisées crème infusion aux agrumes
Comprenant : Jeu de couverts jetables et serviettes, Pain et Verre jetable

Plateau repas LUNCH N°2
Salade coleslaw aux crevettes et à l’aneth
+ Escalope de poulet mariné au citron fondant & Salade du perche (champignons, carotte, concombre, pomme granny et tomate)
+ Duo fromage et Salade verte
+ Tiramisu sur lit de crème anglaise
Comprenant : Jeu de couverts jetables et serviettes, Pain et Verre jetable

Plateau repas LUNCH N°3
Emiette de cabillaud sauce vierge sur lit de pommes en robe des champs
+ Filet mignon de porc & Duo de choux fleur à la russe.
+ Duo fromage et Salade verte
+ Tarte aux framboises
Comprenant : Jeu de couverts jetables et serviettes, Pain et Verre jetable
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PLATEAUX REPAS VÉGÉTARIEN : 18.00€ HT

Plateau repas VEGETARIEN N°1
Petite salade pomme de terre rémoulade et ses pignons de pin torréfiés
+ Pot au feu végétarien aux légumes de saison
+ Sainte Maure de Touraine et Salade verte
+ Entremet au chocolat « Valrhona »
Comprenant : Serviette CELISOFT, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange et Verre jetable

Plateau repas VEGETARIEN N°2
Petite salade pomme de terre rémoulade et ses pignons de pin torréfiés
+ Couscous végétarien aux légumes de saison & salade de pois chiches
+ Brie de Melun et Salade Frisée
+ Baccara Caramel
Comprenant : Serviette CELISOFT, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange et Verre jetable
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PLATEAUX REPAS ENTREPRISE : 18.00€ HT

Plateau repas ENTREPRISE N°1
Clafoutis au thon sur salade espiègle
+ Suprême de poulet Orléanais et salade de Choux Fleurs à la russe
+ Duo de fromages au lait cru (Brie de Meaux et Roquefort) et salade verte
+ Entremet à la fraise
Comprenant : Serviette Celisoft, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange et Verre jetable

Plateau repas ENTREPRISE N°2
Salade d’endives aus lardons fumés et noix
+ Hure de lotte et saumon parfumé au citron & marquant de petits légumes (carottes, oignons, fenouil et courgette)
+ Duo de fromages au lait cru (Saint Maure de Touraine et Tête de moine) et salade verte
+ Crème caramel
Comprenant : Serviette Celisoft, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange et Verre jetable
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PLATEAUX REPAS AFFAIRE : 21.50€ HT
Plateau repas AFFAIRE N°1
Terrine de fois gras maison et son chutney d’oignons
+ Quenelle de rillettes de saumon fumé
+ Dos de cabillaud sauce vierge & spaghetti de légumes carottes et courgettes
+ Duo de fromages au lait cru (Brie de Meaux et Roquefort) et salade verte
+ Fondant chocolat et lit crème anglaise
Comprenant : Serviette Celisoft, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange, Verre jetable et Bouteille d’eau Cristaline

Plateau repas AFFAIRE N°2
Œuf poché saumon fumé sauce scandinave
+ Corolle de brochet et épinards frais
+ Ballotin de chapon farci aux fruits secs et Caviar d’aurbergines & tomates confites & taboulé nature
+ Duo de fromages au lait cru (Saint Maure de Touraine et Tête de moine) et salade verte
+ Craquant chocolat prestige (mousse choco + ganache chocolat noir et blanc)
Comprenant : Serviette Celisoft, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange, Verre jetable et Bouteille d’eau Cristaline

Plateau repas AFFAIRE N°3
Salade magret de canard, billes de chèvre aux herbes sur mélange haricots verts et pleurottes.
+ Opéra saumon et son intermède aux œufs de harengs et asperges.
+ Fondant de bœuf mariné, réduction jus court au porto & Mousseline aux champignons et noisettes torréfiées.
+ Duo de fromages au lait cru (Comté fruité et Brie de meaux) et salade verte
+ Opéra fruité
Comprenant : Serviette Celisoft, Jeu de couverts en Bambou, Petit pain Losange, Verre jetable et Bouteille d’eau Cristaline

6

LES OPTIONS
LIVRAISON :
Forfait pour commande de 1 à 5 plateaux :

20.00€ HT

Forfait pour commande de 6 à 11 plateaux :

15.00€ HT

Au-delà de 12 plateaux commandés

FRANCO DE LIVRAISON

EAUX :
Petite bouteille d’eau cristalline plate 0.50cl : 0.50€ TTC pièce
Petite bouteille d’eau cristalline pétillante 0.50cl : 0.80€ HT pièce
Bouteille Cristalline 1.5 litres : 1.00€ HT pièce
PETIT PAIN : Le petit pain supplémentaire est facturé 0.50€ TTC pièce

CONDITIONS DE COMMANDE
DELAI DE COMMANDE MINIMUM : 48 heures ouvrés

MINIMA DE COMMANDE : 5 plateaux par référence
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