Boîtes
gourmandes
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LES BOÎTES GOURMANDES
01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

Bon à savoir
Pour un déjeuner rapide à
petit prix, nos boîtes
gourmandes sont idéales.
Chaque boîte comprend :
• une bouteille d’eau (50cl)
• un gobelet
• des couverts biodégradables
avec serviette, sel et poivre.
Pour repérer nos recettes,
suivez les picto !
végétarien

végan

Cette saison
Nous vous proposons
3 boîtes composées par
thème :
- la boîte campagnarde aux
accents du terroir,
- la boîte mexicaine aux
saveurs latino
- la boîte méditerranéenne,
100% végétarienne.
Dans chaque boîte, vous
retrouverez un sandwich,
une salade et un dessert.

sans gluten

Minimum de 20 boîtes par commande

Notre conseil
Vous n’avez pas la possibilité
de préparer un pique-nique
ou le lieu de votre événement
ne se prête pas à la tenue
d’un buﬀet...
Choisissez nos boîtes
gourmandes !
Nos 3 compositions
s’adapteront aux goûts
de vos convives.
Elles ont été élaborées
de manière à constituer
un repas complet et équilibré.

VOTRE GUIDE DE COMMANDE
01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

Appelez-nous
Nos commerciaux
sont à votre écoute
du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Contactez-les
par mail ou téléphone :
ils vous guideront dans le
choix de vos menus selon vos
envies et de votre budget.
48h après
votre prise de contact,
nous vous adressons un devis
par mail.

Notre devis

Votre commande

Détaillé poste par poste, notre
devis récapitule votre demande
et 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 !

Nous livrons dans toute l’Île-deFrance, du lundi au dimanche
et de 6h à 20h.

Au mieux, le devis doit être
validé à J-3 : le délai nécessaire
pour acheter les matières
premières et cuisiner les plats.
Les commandes de «dernière
minute» sont possibles mais
oﬀrent un choix plus limité.

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) : 50€ HT
Zone 2 (93) : 65€ HT
Zone 3 (77, 78, 95) : 85€ HT
La livraison est oﬀerte
à partir de
50 boîtes gourmandes.

Informations sur les allergènes (gluten, crustacés, œuf, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux
et sulfites, lupin, mollusques, poissons) : nos commerciaux sont à votre disposition pour vous indiquer les allergènes présents dans nos produits.
Agrément sanitaire (FR 92.002.012 CE)

LES BOÎTES GOURMANDES

3 COMPOSITIONS AU CHOIX
Échappée
campagnarde
10,27€ HT/pers*
soit 11,30€ TTC

Virée
mexicaine
10,27€ HT/pers*
soit 11,30€ TTC

Balade
en Méditerranée
10,27€ HT/pers*
soit 11,30€ TTC

Sandwich au pain de
campagne, brie de
Meaux, jambon blanc
Salade de lentilles aux
petits légumes et sauce
fromage blanc aux fines
herbes
Fruit de saison

Fajita au poulet (galette
de blé, légumes du marché, poulet et salade)
Salade mexicaine
(haricots rouges, maïs,
tomates, ananas,
coriandre)
Panna cotta caramel
aux éclats de caramel

Sandwich focaccia
aux poivrons, aubergines
grillées et fromage de
chèvre
Salade grecque
(concombre, tomates,
féta, olives noires,
oignons rouges
et poivrons)
Madeleine à la fleur
d’oranger, zestes
d’orange

01 55 59 53 53 - contact@latabledecana-antony.com
* Nos prix sont indiqués sans personnel de service, sans matériel ni livraison.

