Coffre t s - rep a s
Collection
H i ve r 2 0 2 2 - 2 0 23
Un repas complet
fait maison
dans un contenant original
et responsable
Bonne dégustation !

Au m e n u d e l a s a i s o n
C’est pratique

À la carte

Votre repas vous est livré dans de jolis
bocaux en verre*, rassemblés dans un
coﬀret en carton noir, élégant et facile
à transporter.

Entrée, plat, dessert... C’est vous
qui composez votre menu en
choisissant parmi les recettes
proposées dans chaque gamme
de coﬀret.

Chaque coﬀret comprend tous les
compléments indispensables :
fromage, pain boule Bio, gobelet en
carton (ou bodega en verre pour la
gamme Elégance), couverts en bois,
serviette, sel, poivre et condiments.

Tradition et modernité
Nos recettes allient cuisine traditionnelle et cuisine du moment.
Elles se dégustent froides mais les
plats peuvent aussi être réchauﬀés.

Viande, poisson, végétarien
et
végan
: il y en a pour tous les
goûts avec des menus spécifiques
(sans gluten) sur demande.

Variez les plaisirs
Pour satisfaire vos convives, vous
pouvez composer jusqu’à 2 menus
diﬀérents par commande !

* Une fois votre repas terminé, donnez une seconde vie à vos bocaux
ou remettez-les-nous lors de notre prochain passage : ils seront lavés et réutilisés.

01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

A u c œ u r d e n o s e n gagements
Des produits de qualité
Grâce à des approvisionnements
quotidiens, nos matières premières
sont de saison et achetées en produits
frais à plus de 90%.
Pour répondre à notre mission de
formation, nous privilégions les
produits «faits maison», pour une
cuisine artisanale de qualité.

Résolument
zéro plastique
Afin de limiter au maximum notre
impact sur l’environnement, vos repas
sont servis dans de jolis bocaux en
verre 100% réutilisables.
Pour le reste, nous utilisons des
matériaux biodégradables : coﬀrets et
gobelets en carton, couverts en bois.

Valorisation
de nos biodéchets
Nous leur oﬀrons une nouvelle vie !
Grâce à nos partenaires, nos déchets
alimentaires sont transformés en
compost ou en biogaz.

Un projet social
qui donne du sens
Traiteur solidaire, nous accompagnons
des femmes et des hommes éloignés
de l’emploi à se révéler et à accomplir
leurs projets.
En cuisinant pour vous,
ils apprennent les bases du métier de
cuisinier, de pâtissier… ou de livreur !

Po u r c o m m a nder
Appelez-nous

Nos délais

Notre équipe est à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Contactez-nous par mail ou
téléphone : nous vous conseillerons
pour composer vos menus selon vos
envies et votre budget.

Nous vous demandons de valider le
devis à J-3 : c’est le délai nécessaire
pour acheter les matières premières,
cuisiner vos menus et concocter vos
coﬀrets.

Votre devis
48h à 72h après votre prise de
contact, nous vous adressons
un devis par mail.
Il vous indique le budget à prévoir.
Dès réception, vous pouvez changer
d’avis, modifier ou préciser certains
éléments : il vous suffit de nous en
parler !

Les commandes de «dernière minute»
sont possibles mais oﬀrent un choix
plus limité.

C’est prêt !
Nous livrons tous les jours dans toute
l’Île-de-France, de 6h à 20h.
Les frais de livraison dépendent
de la zone desservie et de la quantité
commandée (voir nos conditions
générales de vente).
A titre indicatif :
Zone 1 (75, 91, 92, 94) : 60€ HT
Zone 2 (93) : 77€ HT
Zone 3 (77, 78, 95) : 98€ HT

01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com
Minimum de 20 coffrets par commande

Gamme

Décontractée

19,90€ HT/pers*
soit 21,89€ TTC

Une entrée au choix
• Salade de mini penne aux petits légumes
• Harengs fumés pommes à l’huile
• Céleri rémoulade aux pommes
• Coleslaw (carottes, chou rouge, raisins secs)

Un plat au choix
• Saucisse aux couteaux, aligot et son jus
• Ragoût de légumes d'hiver façon pot au feu (pommes
de terre, chou, carottes, navets, poireaux et oignons)

• Filet de poisson du jour et purée de carottes à l’orange
• Curry de légumes d’hiver au lait de coco
et pommes de terre

• Emincé de bœuf mariné et chou braisé

Un dessert au choix
• Budino cacao aux amaretti, caramel et amaretto
• Feuilleté aux oranges, crème vanillée
• Profiteroles blanches au chocolat et crème mascarpone
• Panna cotta au gingembre et coulis de mandarines

* Nos prix sont indiqués hors boisson et livraison.

Gamme

Tendance

25,60€ HT/pers*
soit 28,16€ TTC

Une entrée au choix
• Velouté de potiron et châtaigne
• Flan forestier au parmesan
• Poireaux au vinaigre de framboise et chips de bacon
• Salade de pois chiches aux agrumes

Un plat au choix
• Boudin noir, purée de pommes de terre
et compote de pommes

• Joue de porc à la moutarde et carottes fondantes
• Emincé de poulet fumé, nouilles et wok de légumes
• Saumon rôti au riz safrané et petits légumes
• Chou-fleur rôti au curcuma, boulghour au citron confit
et crème d’houmous

Un dessert au choix
• Forêt noire et crémeux chocolat au lait
• Crumble de poires aux noix et citron confit
• Crème citron meringué et petites madeleines bouchon
• Ricotta aux poires façon tiramisu

* Nos prix sont indiqués hors boisson et livraison.

Gamme

Elégance

37,00€ HT/pers*
soit 40,70€ TTC

Une entrée au choix
• Crème de topinambours à l’huile de truﬀe
et noisettes torréfiées

• Betterave, crème de chèvre et saumon fumé
• Salade aux deux endives, poires, bleu et noix,
viande des Grisons

• Panna cotta au foie gras, crumble de pain d’épices

Un plat au choix
• Saint-Jacques en croûte d'herbes, endives braisées
et beurre rouge

• Chou farci au riz et lentilles Beluga, huile d’herbes
• Parmentier de canard à l'huile de truﬀe
• Courge rôtie, galette de pois chiches et sauce tahini
• Filet d'agneau et haricots coco, jus de thym

Un dessert au choix
• Capuccino et mousse au chocolat blanc
• Banoﬀee et confiture de lait
• Baba au rhum et salade de fruits exotiques
• Tout chocolat au praliné noisette croustillant

* Nos prix sont indiqués hors boisson et livraison.

