LES plats chics
Découvrez nos nouveaux contenants
fabriqués à base de matériaux renouvelables
et respectueux de l’environnement.
Retirez le couvercle, ils passent au micro-ondes !
Plats livrés froids,
à réchauffer au micro-ondes

De 9H00 à 11H00

Le filet de poulet rôti M
7,80 E
Filet de poulet rôti aux épices douces
accompagné d’haricots verts et pommes de terre persillées
Le rôti de boeuf M
7,90 E
Rôti de boeuf, semoule de blé aux petits légumes du soleil
Les coquillettes à la truffe M
Coquillettes, jambon de Paris supérieur, crème,
emmental, huile de truffe
M Inclus dans le menu -

8,20 E

Les ravioles veggie M
8,40 E
Ravioles végétariennes au basilic et Ricotta
Le filet de cabillaud M
Filet de cabillaud pêché en France,
riz façon paëlla aux légumes

8,40 E

Le pavé de saumon
8,70 E*
Pavé de saumon, riz blanc et sauce curry coco

Produits végétariens -

Pêche durable

10,30 E
Prix ttc livré

Le Menu PlassterCt h+ic1 boisson 33 cl au choix
1 plat chic + 1 de

, serviette, petit pain
avec couverts en CPLA
enu +1 E)
* (Plat chaud hors m

Tous nos prix sont TTC

Sandwichs • Plats chauds

LES DESSERTS
Vous arrive-t-il de ne pas savoir quel dessert choisir ?
Un conseil, goûtez-les tous !

Desserts «Gourmands»
Moelleux chocolat banane M
sauce crème anglaise

2,00 E

Beignet façon bretzel au sucre M

2,00 E

Desserts «Fruités»
Fruit du jour M

2,00 E

Fromage blanc M
(nature, sucre ou confiture fruits rouges)

2,00 E

Maxi cookie aux trois chocolats M
2,00 E
(chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir)

Muffin fourré au citron M

2,00 E

2,10 E

Compotée de pêche M

2,10 E

Muffin fourré au caramel coulant
& noix de Pécan M

Salade de fruits frais de saison M

2,30 E

Madeleine au Nutella

2,40 E*

Clafoutis à la cerise

2,80 E*

Tiramisu

2,40 E*

Tartelette au citron

3,20 E*

Brownie au chocolat sauce crème anglaise 2,50 E*
Cheese-cake aux fruits rouges

3,50 E*

M Desserts inclus dans le menu

* Desserts hors menu + 1 E

BOISSONS
Evian 33 cl M
Badoit 33 cl M
Perrier vert 33 cl M
Coca-Cola 33 cl M
Coca-Cola Zéro 33 cl M
Fanta orange 33 cl M
Oasis tropical 33 cl M
Ice Tea pêche 33 cl M

1,90 E
1,90 E
1,90 E
1,90 E
1,90 E
1,90 E
1,90 E
1,90 E

Evian 50 cl
Badoit 50 cl

2,30 E*
2,30 E*

Jus d’orange BIO 1 L

4,60 E*

Cristaline 1,5 L
Badoit verte 1 L
Coca-Cola 1,25 L

3,00 E*
2,90 E*
4,10 E*

Boissons hors menu + 1 E
*
Autres boissons sur demande et sous réserve de disponibilité.
M Boissons incluses dans le menu -

Salades • Desserts
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Nous utilisons
de la viande Frexclusivement
ançaise

LES sandwichs
Le pain est cuit sur place tous les matins
et chaque sandwich est composé à la demande
pour un maximum de fraîcheur.
Le Signature M
Pain bun’s, poulet, tranches d’emmental,
tomate, salade, sauce Elysée signature
En collaboration avec vous, Elysée Réception s’engage pour la planète !
Toutes vos commandes sont emballées dans des contenants garantis
100% recyclable OU Biodégradable .
Fabriqués à base de matériaux renouvelables et respectueux de l’environnement,
nous tenons à réduire au maximum nos déchets.
Nous avons sélectionné du poisson issu d’une pêche française
pour limiter la pêche d’élevage intensif et l’impact écologique lié au transport.

4,00 E

4,20 E
Le Parisien M
Baguette de campagne, beurre, jambon de Paris,
emmental

5,10 E*
Le Romain
Baguette de campagne, tomates confites, féta,
pesto de basilic, roquette

4,50 E
Le Niçois M
Pain bagnat, thon au pesto de basilic, tomates
et poivrons à la provençale, oeuf dur, olives

5,20 E*
Le Campagnard
Baguette de campagne, chiffonnade de dinde,
pétales d’emmental, tomate, roquette,
sauce moutarde douce

Le Pêcheur M
Baguette de campagne, mélange thon
et mayonnaise, carotte et courgette crues,
ciboulette fraîche

4,80 E

4,80 E
Le Marin M
Pain aux graines de lin, effiloché de surimi,
fraîcheur de concombre, salade verte, sauce cocktail
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Découvrez l’ensemble de nos produits sur
www.elysee-reception.fr

5,00 E*
L’Oriental
Pain pita, dinde fumée, houmous de pois chiche,
salade, tomate, oignons rouges

Le Seguin M
Pain aux graines de lin, magret fumé,
chèvre frais, roquette, miel, noix
M Inclus dans le menu

Produits végétariens

LES lunch box
sur mesure

5,00 E

h
Le Menu Sandwic

+ 1 dessert
1 plat sandwich
au choix
+ 1 boisson 33 cl
u +1 E)

* (Sandwich hors men

8,40 E

Prix ttc livré

Fraîcheur, couleurs…que du bonheur !
Découvrez nos nouvelles
boîtes à salades biodégradables.

Un déjeuner sur le pouce ? La lunch box c’est un menu complet,
équilibré et pratique à transporter.
Un grand sandwich savoureux, une mini salade gourmande,
un dessert généreux et une Evian 50cl ou boisson 33cl.

Choisissez un sandwich et une mini salade de notre carte
ainsi qu’un dessert et une boisson au choix pour composer votre lunch box.

Ajoutez la sauce,
secouez et déguster !
La Jules César M
6,90 E
Salade verte, poulet rôti aux épices douces,
tomates cerises, maïs, parmesan, croûtons, sauce César

7,50 E
Dolce Vita M
Salade verte, pâtes, courgette, tomates,
jambon cru, billes de mozzarella

La Favorite M
6,90 E
Salade du marché, jambon de Paris, tomates
multicolores, maïs, comté, oeuf dur bio

7,90 E*
Soleil Levant
Salade verte, nouilles chinoises, crevettes,
julienne de carottes et courgettes, noix de cajou,
sauce soja sucrée, graines de sésame

Samba de Janeiro M
7,20 E
Salade de riz à la mexicaine, poulet rôti, haricots
rouges, maïs, poivrons

Le Norvégien
5,40 E*
Pain aux graines de lin, saumon fumé en France,
fromage frais à l’aneth, concombre
L’Italien
Pain focaccia à l’huile d’olive, jambon cru,
mozzarella, tomates et poivrons confits

LES saLADES

Mille & Une couleurs M
7,50 E
Semoule aux légumes du soleil, tartare de tomate,
pois chiche, concombre, graines de courge,
herbes fraîches, zeste de citron

5,60 E*

x
e Menu Lunch Bo

L

oix au menu
1 sandwich au ch
u
au choix au men
+ 1 mini salade
oix au menu
+ 1 dessert au ch
boisson 33 cl
+ 1 Evian 50 cl ou

)
* (hors menu +1 E

Tous nos prix sont TTC

14,90 E

Le Grand Nord
8,20 E*
Salade de pommes de terre, saumon fumé,
sauce crème citronnée à l’aneth, fèves de soja
M Inclus dans le menu -

9,70 E

Prix ttc livré

Prix ttc livré

de
Le Menu Sassla
cl au choix
ert + 1 boisson 33
1 salade + 1 de

, serviette, petit pain
avec couverts en CPLA
+1 E)
* (Salade hors menu

Produits végétariens

