Plateaux repas livrés

Cocktails livrés

Carte des boissons

Plateaux repas brasserie “Tiger“

Nous vous proposons une gamme complète
de canapés froids pour vos repas au bureau

Les sans alcool

Prix du plateau		
/ Entrée
/ Plat du jour poisson ou viande
/ Fromage
/ Dessert

16.00 € ht

Plateaux repas gastronomique “L’Albatros”
Prix du plateau		
25,00 € ht
/ Entrée
/ Suggestion du jour poisson ou viande
/ Fromage
/ Dessert du jour

Gamme salée

Blinis coco gambas tandoori, sablé parmesan poire chèvre et noix, oeufs
de truite sur pain noir, saumon fumé fromage blanc et aneth, cake aux
4 épices et foie gras, crème brulée asperges et jambon cru
Bouchée Tzaziki saumon, mousseline de volailles et champignons,
brochette de canard fumé et mangue, mini boites de brandade de
rougets, mini sandwich poulet concombre etc...

Gamme sucrée

Barquette abricot amandes, opéra, tartelette chocolat, mini tatins, éclairs,
macarons, petits fours chocolats, mini religieuses etc...

Cristalline plate
Badoit
Coca-cola
Jus de fruits

1,5 l
1,0 l
1,5 l
1,0 l

1.50€ ht
3.00€ ht
4.50€ ht
3.50€ ht

Les vins Aoc en 75cl
Domaine de la Bargemone 		
Château de Suriane 		
Bandol rosé Pieracci		
Cassis blanc Paternel 		

12.00€ ht
10.00€ ht
23.00€ ht
25.00€ ht

Ils comprennent les couverts en inox, serviette,
la vinaigrette, le sel et le poivre, le pain

Chateauneuf du Pape, Côte rôtie, Condrieu,
Rimauresq, St Joseph, vin du mois.....
Tarif nous consulter

Tous nos plateaux repas sont compartimentés et les plats
principaux sont micro-ondables

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Comment commander
La veille pour le lendemain avant 18h30
Le jour même selon disponibilité
Livraison gratuite sur Miramas, St Chamas et Grans
Forfait de 10€ pour les villes environnantes
Commande minimum 4 plateaux
Devis sur mesure : nous contacter 72h avant

