
Formule végétarien

Prix : 11,85 HT (soit TTC 13.04)

Entrée au choix

Buchette cupcake de légumes 

Ou Salade niçoise (sans thon)

Ou Salade Coleslaw aux légumes d’antan

Plat au choix

Salade de tortis aux petits légumes

Ou Assiette  3 légumes en déclinaison 

Ou Tajine de légumes d’hiver sur semoule 
parfumée

--------

Salade croquante, emmental

Dessert  au choix

Salade de fruits frais à la fleur d’oranger

Ou Mousse au chocolat « maison »

Complicité pomme poire en diplomate

Panier sandwich 
Sandwich pain graines 

au choix 

Prix : 6,50 € HT soit TTC 7.15

Jambon Beurre Emmental Salade

Ou Crudités Thon

Ou Crudités Poulet 

Ou Crudités Surimi 

Dessert  au choix

Fruit de saison 

Ou Dessert du jour 

Boisson 

Eau plate Cristaline 50 cl 

Carte des boissons 
(vente à emporter)

Plateaux repas 

Contenance Tarif 
HT 

TTC 

Eau plate Cristalline 50 cl 0,85 0.94 (TVA 10 %)

Coca cola 33 cl boite 1,35 1.49  (TVA 10 %)

Coca cola light 33 cl boite 1,35 1.49  (TVA 10 %)

* Bière Heineken 33 cl boite 1,90 2.28  (TVA 20 %)

* Sauvignon blanc 75 cl bouteille 6,00 7.20  (TVA 20 %)

* Bordeaux rouge 75 cl bouteille 7,50 9.00  (TVA 20 %)

* Cidre du pays de 

Caen brut Ferme de 

Billy 

75 cl bouteille 4,00 4.80 (TVA 20 %)

Poiré Ferme de Billy 75 cl bouteille 4,50 5.40 (TVA 20 %)

Plateau repas recyclable
Livré avec  sel, poivre, moutarde, vinaigrette 

et un petit pain

Pour les paniers sandwich : 
commande supérieure à  50 euros HT à une même adres se  

frais de livraison  inclus 

commande  inférieure  à 50 euros  HT
frais de livraison : 0,50 HT / km A/R (réf. micheli n.fr)

Photos non contractuelles – Les menus peuvent varier  en 
fonction  des saisons et de la disponibilité des pr oduits  
Prévoir une commande 24 h à l’avance

Nos plateaux repas sont livrés en véhicule réfrigér é. Ils 
doivent être conservés après livraison à une tempér ature 
de 4° et consommés dans les 12 heures.  DANET traite ur 
décline toute responsabilité  si ces conditions ne sont 
pas respectées.


