NOS FORMULES PLATEAUX REPAS
(De 14.00 € • 26.00 €)

FORMULES 1
Tomates mimosa
R€ti de dinde
Salade de riz compos•e
Fromage du jour
Petit pain
Brownie au chocolat

Salade coleslaw
Saumon en terrine
Tortis aux trois l•gumes
Fromage du jour
Petit pain
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

FORMULES 2
Terrine de l•gumes, sauce tartare
Supr‚me de volaille, sauce curry
Tagliatelles aux l•gumes frais
Fromage du jour
Petit pain
Muffin aux myrtilles

Taboul• ƒ l’orientale
Filet de lieu, sauce cocktail
Mac•doine de l•gumes
Fromage du jour
Petit pain
Croquant chocolat
FORMULE VEGETARIENNE

Terrine de l•gumes, sauce tartare
Salade de l•gumes cuits ƒ la proven…ale
Fromage du jour
Petit pain
Salade de fruits

FORMULES 3
Salade de ch†vre et tomates s•ch•es
Rosbeef, cr†me d’anchois
Salade pi•montaise
Fromage affin•
Petit pain
Salade de fruits

Salade Hollandaise (saumon fum€, crevettes, pommes de terre, pommes…)
Pav• de saumon, sauce estragon
Salade haricots verts, tomates s•ch•es, fruits secs
Fromage affin•
Petit pain
Clafoutis aux fruits rouges

FORMULES 4
Œuf poch• au saumon
Supr‚me de pintade fermi†re r€ti au jus de volaille r•duit
Salade pi•montaise
Duo de fromages affin•s
Petit pain
Macaron framboise

Carpaccio de bœuf et parmesan
Filet de rouget ƒ la graine de s•same
L•gumes cuits proven…aux au pesto
Duo de fromages affin•s
Petit pain
Carioca (biscuit aux noix, cr‚me l€g‚re au caf€)

FORMULES 5
Salade de gambas sur lit de mangue verte
Magret de canard au thym et au miel
Tian de l•gumes et roquette
Duo de fromages affin•s
Petit pain
Carpaccio d’ananas, sirop vanille et rhum blanc

Rillettes de morue fra‰che et coulis de tomates
Filet de bœuf, sauce tartare
Press• de l•gumes
Duo de fromages affin•s
Petit pain
Panacotta ƒ l’amande am†re et petite salade de fruits rouges

Foie gras et chutney de fruits secs
Bar farci ƒ la brunoise de l•gumes, cr†me acidul•e
Tatin du mara‰cher
Duo de fromages affin•s
Petit pain
Brownie gourmand au caramel
Commande minimum de 6
Commande minimum de 6 plateaux par formule propos€e
Nos plateaux comprennent des couverts jetables et serviette papier (& gobelet si commande boisson)
Nous vous invitons ƒ nous consulter pour toute commande de boissons accompagnant vos plateaux repas

NOS FORMULES ASSIETTES FROIDES
La garantie d’un repas complet et gourmand en une seule assiette
(De 12.00 • 15.00 €)

ASSIETTE MER
Salade verte, Saumon fum•
Pommes de terre, Crevettes roses,
Œuf poch•
Sauce cr†me acidul•e

ASSIETTE PAYSANNE
Salade verte, pommes de terre, carottes,
Haricots verts, g•siers, magret fum•,
D•s d’emmental

ASSIETTE ENSOLEILLEE
ou € V•g•tarienne sans fromage ‚
Salade verte, aubergines, poivrons,
Courgettes grill•es, tomates s•ch•es
Pignons de pin, fromage de ch†vre, croŠtons

ASSIETTE EXOTIQUE
Salade verte, ananas, kiwi
Poulet tandoori, s•same grill•
Vinaigrette ƒ l’orange

La Carte des desserts (3.00 €)
Croquant chocolat
Macaron framboise
Financier aux griottes
Tarte fine aux pommes
Salade de fruits

Conditions g•n•rales de vente (plateaux et assiettes) :
Article 1 - Application des Conditions G•n•rales de Vente
Les pr•sentes conditions g•n•rales de vente sont adress•es ou remises ƒ chaque client ƒ sa demande. Toute commande implique de la part
du client l'adh•sion enti†re et sans r•serve aux pr•sentes conditions.
Article 2 – Commandes
Toute commande ou modification de commande doit ‚tre confirm•e par •crit et pass•e au plus tard 24 heures avant la livraison, Cordier
Traiteur se r•serve le droit de modifier la composition des plateaux repas et des assiettes froides en cas de commande le jour m‚me o‹ en
fonction des al•as li•s aux approvisionnements de produits et/ou en vertu du principe de pr•caution.
Article 3 - Conditions d'annulation
Toute annulation d'une commande par le client intervenant apr†s 14 h, la veille du jour de la prestation, entra‰ne la facturation totale de la
prestation par notre •tablissement.
Article 4 – Allergies alimentaires
Pour toute commande de nos plateaux le client devra imp•rativement nous informer si des personnes sont atteintes d’une allergie alimentaire.
A d•faut de ce signalement, notre responsabilit• ne pourra ‚tre retenue.
Article 5 – Prix
Les prix pratiqu•s sont ceux du tarif applicable le jour de la commande. Ces prix s'entendent livraison non comprise.
Article 6 – Livraison
Les tarifs de livraison sont •tablis en fonction du lieu de livraison, elles sont offertes dans un rayon de 6 Kms, et 12 Kms pour une commande
de 15 plateaux ou assiettes froides et plus. Au-delƒ, nous consulter.
Article 7 - Modalit•s de paiement
Sauf convention contraire express•ment pr•vue dans l'offre ou le devis, la facture correspondant au montant des prestations fournies par
Cordier Traiteur, sera payable au comptant ƒ r•ception de la facture. Tout r†glement par ch†que doit ‚tre libell• ƒ l'ordre de la SARL DPC.

