Carte entreprise
Pour vos réceptions, séminaires et réunions, le traiteur la marmite vous
propose ses plateaux repas, buﬀets froids ou plats chaud livrés directement
sur place.
La carte entreprise est un atout pour votre activité. Ne perdez plus de temps,
contactez-nous.

Plateaux repas froids
Plateau repas n°1 ................................................................................. 14.00 € TTC
Composi on à l’inspira on du chef et des achats du ma n.
Plateau repas n°2 ................................................................................. 16.00 € TTC
- Crudités variées.
- Filet mignon de porc sauce moutarde
- Fromage
- Mignardises sucrées
- Pain
Plateau repas n°3 ................................................................................. 18.00 € TTC
- Salade de Mesclun.
- Wrap de jambon
- Magret de canard
- Fromage
- Mignardises sucrées
- Pain

Conditions générales de vente
Tarif applicable jusqu’au 31/12/2023, uniquement sur commande. Livraison le midi du lundi au
vendredi. Nous consulter pour plus d’informa ons.

Tarif applicable jusqu’au
jusqu’a 31/12/2023 – prix ttc à la pièce
Tél. 03 85 36 92 26 - mobile : 06.15.64.13.75 - la_marmite@alicepro.fr
24A Impasse de la Romaine - 01570 FEILLENS

Boissons
Eau plate (1.5 l) ...............................................................................

1,20 € TTC

Eau plate (0.5 l) ...............................................................................

1,00 € TTC

Eau gazeuse (1 l) ..............................................................................

1,50 € TTC

Vin blanc (75 cl) ...............................................................................

11.00 € TTC

Vin rouge (75 cl) ..............................................................................

10.00 € TTC

Buffets froids
Buﬀet n°1 ............................................................................................. 20.00 € TTC
- Assor ment de charcuterie
- Salade d’haricots vert et magret fumé
- Salade Niçoise
- Suprême de poulet et tomate
- Filet de canard rô
- Fromages
- Tarte aux fruits
Buﬀet n°2 ............................................................................................. 25.00 € TTC
- Galan ne de canard
- Jambon de montagne et condiments
- Macédoine de légumes
- Cuisse de poulet rô e aux herbes
- Jambon braisé à l’os
- Fromages
- Salade verte aux noix
- Moelleux au chocolat
Tarif applicable jusqu’au
jusqu’a 31/12/2023 – prix ttc à la pièce
Tél. 03 85 36 92 26 - mobile : 06.15.64.13.75 - la_marmite@alicepro.fr
24A Impasse de la Romaine - 01570 FEILLENS

