Plateaux repas
2017

Lunch Box
...

1, petite rue de l’industrie
67118 Geispolsheim La vigie
Tél : 03 88 55 50 96
Fax : 03 88 39 40 18
mail : rome.philippe@neuf.fr

www.rome-philippe-traiteur.fr
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Nos plateaux repas, une véritable invitation
à déjeuner au bureau !
Des menus gourmands, raffinés, servis sur plateau
à partir de produits frais cuisinés par nos chefs !
Vous avez le choix entre dix plateaux différents !

[19,00 € HT[

Duo de viandes froides (bœuf et volaille)
Viande en croûte
Assortiment de crudités
Tomate en éventail et mozzarella
Emincé de ballotine farcie aux cèpes, vinaigrette aux fruits rouges, framboise
Jambon fumé et beurre (melon selon saison)
Assortiment de fromages affinés du moment
Tartelette aux fruits, coulis

lsace

Salade de choucroute, émincé de magret de canard fumé
Salade Strasbourgeoise (cervelas, gruyère)
Pâté en croûte à la viande
Kassler fumé sur crème raifort
Saumon & truite fumée
Filet de hareng à la crème sur crostini
Carotte râpée
Salade de pommes de terre, rondelles de knacks

/ plateau soit 20,90 € TTC

/ plateau soit 17,05 € TTC

Nom masculin : désigne une aire géographique considérée comme homogène

lateaux repas

A

[15,50 € HT[

Munster et tomme du Ried
Forêt-Noire, coulis framboise

[17,00 € HT[

/ plateau soit 18,70 € TTC

V

égé

Abréviation : pratique alimentaire

Darne de saumon avec mayonnaise
Œuf poché sur mesclun de salade
Brocolis et choux fleurs en salade avec julienne d’asperges
Mini bagnat au thon et suédois au saumon fumé sur fine crème raifort
Assortiment de crudités
Dips de légumes frais
Assortiment de fromages affinés du moment
Salade de fruits frais
Tous nos plateaux sont livrés avec : pain, sel, poivre, ser viette, couverts jetables

F

lorian

P

[17,00 € HT[

ique nique

/ plateau soit 18,70 € TTC

Nom propre : dérivé du prénom latin Florianus dont le sens serait fleur.

Mousse aux fruits

[17,00 € HT[

/ plateau soit 18,70 € TTC

/ plateau soit 18,70 € TTC

Nom masculin : le pique nique est un repas champêtre, pris en plein air

Duo de clubs sandwichs
Salade cervelas - gruyère - œuf
Brochette de volaille au sésame
L’assortiment de crudités (carotte, céleri, concombre)
Le mini sandwich (volaille et mayonnaise au curry)
Mini-Mauricette garnie

Palette de viandes froides (bœuf, veau et volaille)
Emincé de ballotine farcie aux cèpes, vinaigrette aux fruits rouges, framboise
Viande en croûte
Gambas et Saint-Jacques à la coriandre
Éventail de melon et chiffonnade de jambon fumé à l’ancienne
Assortiment de crudités (tomate/feta et carotte)
Foie gras de canard, chutney figues
Assortiment de fromages affinés du moment

[17,00 € HT[

Assortiment de fromages affinés du moment

E

picurien

Nom masculin : personne qui recherche le plaisir partout

Rosbeef aux épices et aux herbes
Veau au curry
Tranche de foie gras de canard
Aumônière de saumon fumé au tzatziki
Fricassée de gambas à la coriandre
Brunoise d’asperges à l’huile d’olive
Filet de rouget sur taboulé
Tartare de saumon à la coriandre
Assortiment de fromages affinés du moment

P

Assortiment de macarons et mirlitons

unta cana

[17,00 € HT[

/ plateau soit 18,70 € TTC

Nom propre : principale station balnéaire de République Dominicaine

Tartare de Saint-Jacques à la mangue
Noix de Saint-Jacques poêlée et brunoise d’ananas
Lichette de saumon mariné et vinaigrette aux agrumes
Pavé de saumon au citron vert
Foie gras de canard, chutney figues
Tartare de légumes confits
Assortiment de salades du soleil
Salade de crevettes et petits légumes
Brunoise d’ananas frais, noix de coco râpée, Rhum des Antilles

Mignardises gourmandes

Tous nos plateaux sont livrés avec : pain, sel, poivre, ser viette, couverts jetables

Tous nos plateaux sont livrés avec : pain, sel, poivre, ser viette, couverts jetables

V

19,50 € HT[
[
egan

/ plateau soit 21,45 € TTC

Nom propre : origine hébraïque qui signifie dieu fait grâce

Antipasti de légumes
Pain aux herbes, mousse de guacamole & méli mélo de légumes
Haricots verts au tofu grillé
Salade coleslaw
Fusilli en salade aux légumes croquants
Quinoa au pesto et soja frais
Taboulé oriental
Brochette de fruits frais

A

M

Crevettes en salade
Déclinaison de saumon
(mariné aux agrumes, cuit aux épices, fumé à l’huile d’olive,
tresse de saumon au citron vert)
Demi-pamplemousse garni de surimi
Brochette de bœuf façon tapas
Foie gras sur pain d’épices
Assortiment de crudités du moment
Assortiment de fromages affinés du moment

aison

urélie

/ plateau soit 21,45 € TTC

Nom propre : ce prénom a souvent été apparenté au terme aurum "or"

Pain sans gluten
Duo de viandes froides : rôti de bœuf, veau aux herbes
Crevettes roses aux épices
Effiloché de volaille sur avocat et soja frais
Pavé de saumon au citron vert
Filet de rouget mi cuit sur quinoa
Duo de salades : tomate cerise bille de mozzarella & thon aux petits légumes
Assortiment de fromages affinés du moment
Tartare de fruits frais

Tous nos plateaux sont livrés avec : pain, sel, poivre, ser viette, couverts jetables

oan

/ plateau soit 21,45 € TTC

Nom propre : berceau de l ’Empire romain et de la Renaissance

[19,50 € HT[

Y

[19,50 € HT[

Croquant de chocolat en biscuit, coulis de fruits rouges

Peut être commandé la veille

[

[

Selon
le panier du marché
et la créativité
de notre chef

[18,00 € HT[

/ plateau soit 19,80 € TTC

Tous nos plateaux sont livrés avec : pain, sel, poivre, ser viette, couverts jetables

Commande & livraison

Carte des boissons

Repas commandés 48h avant et à partir de 5 plateaux identiques

Boissons sans alcool (TVA 10%)
Brumath

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. 03 88 55 50 96 • Fax 03 88 39 40 18
Mail : rome.philippe@neuf.fr

Gambsheim
Berstett
Truchtersheim

Frais de livraison
Zone Cus Gratuit

2,00
2,00
2,40
2,40

€
€
€
€

HT
HT
HT
HT

Boissons avec alcool (TVA 20%)
Nous consulter

Paiement à la livraison*
LIVRAISON
Du lundi au vendredi, week-end nous consulter
A partir de 5 plateaux identiques
(sinon nous consulter)

Eau plate (50 cl)
Eau gazeuse (50 cl)
Jus d’orange (litre)
Jus de pommes (litre)

Marlenheim

Communauté
Urbaine
de Strasbourg
Molsheim

Zone Hors Cus Nord
20,00 € HT
Zone Hors Cus Sud
15,00 € HT

Les prix indiqués s’entendent HT
TVA 20 % boissons avec alcool
TVA 10% plateaux repas et boissons sans alcool

Obernai

Benfeld

*sauf accord préalable
Les produits qui composent les plateaux repas sont susceptibles de changements en fonction des arrivages

...
1, petite rue de l’industrie • 67118 Geispolsheim La vigie • mail : rome.philippe@neuf.fr
Tél : 03 88 55 50 96 • Fax : 03 88 39 40 18 • www.rome-philippe-traiteur.fr

BON DE COMMANDE
Plateaux repas

COORDONNEES DE LIVRAISON

Date de livraison
Société
Adresse de livraison
CP
Ville
Etage
Infos complémentaires
Contact sur place
Commande émise par
Email

COMMANDES

entre

Salle
Tél.
Tél.

COORDONNEES DE FACTURATION

Société
Adresse
CP
Ville
Tél.
Infos complémentaires

...

et

Alsace
Terroir
Végé
Florian
Epicurien
Pique nique
Punta cana
Italie • Vegan
Aurélie • Sans gluten
Yoan
Maison

Qté

PU HT

Total

19,00 €
15,50 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
19,50 €
19,50 €
19,50 €
18,00 €

TOTAL

Email

Les prix indiqués s’entendent HT
TVA 20 % boissons avec alcool
TVA 10 % plateaux repas et boissons sans alcool
Les repas doivent être commandés 48h à l’avance
Livraison à partir de 5 plateaux identiques

Qté PU HT Total
Eau plate 50 cl
2,00 €
Eau gazeuse 50 cl
2,00 €
Jus d’orange 1 litre
2,40 €
Jus de pomme 1 litre
2,40 €
Boissons alcoolisées
nous consulter
TOTAL

Livraison du lundi au vendredi
week-end nous consulter
Frais de livraison
Zone Cus Gratuit
Zone Hors Cus Nord 20 € HT
Zone Hors Cus Sud 15 € HT

1, petite rue de l’industrie • 67118 Geispolsheim La vigie • Tél: 03 88 55 50 96 • Fax : 03 88 39 40 18 • Mail : rome.philippe@neuf.fr

Lunch Box

Solution idéale

pour la pause déjeuner

Séminaire • Colloque • Convention • Rassemblement sportif • Associatif

1 Sandwich

Pan bagnat au thon, tomates, œuf & salade
ou
Pain viennois, mousse de raifort, effiloché de saumon fumé (VG)
ou
Pain aux herbes, mousse pesto, carpaccio de tomate & mozzarella (VG)
ou
Pain baguette, émincé de dinde, tartare de légumes & mayonnaise
ou
Pan bagnat aux poivrons, légumes du soleil, roquette & fêta
ou
Classique jambon beurre pain baguette

+

1 Salade

Carotte râpée
ou
Céleri sauce rémoulade
ou
Taboulé
ou
Concombre sauce yaourt aux fines herbes
ou
Salade de pâtes
ou
Salade de riz

1 Dessert

+

Muffins
ou
Salade de fruits

+

1 Boisson

1 bouteille eau plate (50 cl)

Spécial Vegan
Sandwich à la mousse d'avocat, soja frais et julienne de légumes assaisonnée

Spécial sans gluten

Sandwich à la volaille, lit de légumes, fine tranche d'emmental

Salade boulghour aux légumes confits

Salade quinoa, radis et carottes

Composez votre Lunch Box avec 1 sandwich au choix + 1 salade au choix + 1 dessert au choix + 1 eau
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 20 Lunch Box
Commande minimum par 5 coffrets identiques

6,50 € HT
TVA 10%

Bon de commande

Lunch Box

6,50 € HT

Commande minimum par 5 coffrets identiques
Composez votre Lunch Box : 1 sandwich au choix + 1 salade au choix + 1 dessert au choix + 1 eau

TVA 10%

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 20 Lunch Box • Les Lunch Box doivent être commandés minimum 48h à l’avance

Société

Commande émise par

Adresse
Date de livraison

Tél.

Email

CP

Ville

Horaire de livraison

Infos complémentaires
Quantité
Minimum x5

Sandwich

Salade

Dessert

Lunch Box A
Lunch Box B
Lunch Box C
Lunch Box D
Lunch Box E

...
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