Délais de commande
La veille avant 18 heures (jours ouvrés).
Pour des commandes le jour même, plateaux selon disponibilités.
Créneau de livraison de 2 heures avant l’horaire butoir demandé

Délais de commande
48 heures à l’avance (jours ouvrés).
Créneau de livraison de 2 heures avant l’horaire butoir demandé

Inclus dans les buffets

Inclus dans les plateaux repas et snacking

Vaisselle jetable rigide + pain + fromage

Une entrée, un plat, un fromage emballé, un dessert, un pain cuit le matin
même, une bouteille d’eau 50cl et des couverts jetables.

600g. de denrées par personne

Délais de commande

Délais de commande

72h à l’avance (jours ouvrés), créneau de livraison de 2h avant l’horaire butoir
demandée. Pour toute commande hors délais, le choix de la cheffe est imposé en
fonction des arrivages.

48h à l’avance. Créneau de 30 minutes pour la livraison des petits déjeuners
le matin avant 8h00.

Infos sur les quantités

Kit de matériel jetable
Inclus dans les plateaux cocktails
Serviette en papier.

Serviettes en papier et gobelets cartonnés, touillettes, sucres et dosettes de
lait.

contact@panierdeshalles.fr
01.40.96.21.79

Au Panier Des Halles, c’est une équipe de 20 personnes dirigée par notre Cheffe cuisinière
et Cheffe pâtissière, qui donnent le meilleur d’elles-mêmes pour vous proposer des cartes
gourmandes et variées.

Nous travaillons avec des produits frais et tous nos plats sont « Fait Maison ». Qu’il s’agisse
des fruits, légumes, viandes ou produits laitiers nos chefs sélectionnent rigoureusement
leurs ingrédients en privilégiant la qualité et la fraicheur avant tout

Notre laboratoire est le centre névralgique de la production. Le respect de la qualité et
l’hygiène est assurée par notre responsable qualité et notre partenaire E-Pack Hygiène.

Soucieux de notre impact sociétal et environnemental, nous sommes
engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, nous
réservons nos invendus encore consommables à des associations
locales.
Nous avons mis en place un tri des déchets : ils partent dans des filières
différentes pour qu’ils soient recyclés de la meilleure façon. Nos déchets
de cuisine sont donc transformés en composte !
La plupart de nos matières premières sont des produits bruts, ceci nous
permet une meilleure maitrise de la qualité de nos produits, mais aussi
de limiter notre impact environnemental.

Notre Engagement RSE se traduit aussi par le choix de matières
premières de qualité. Nous avons fait le choix de travailler avec
différents partenaires, exigeants envers leur produit, nous permettant de
toujours vous proposer des produits de qualité.

Notre démarche qualité est fondée sur les principes de l’HACCP. Nous accordons
une importance particulière à la sécurité alimentaire et la qualité de nos
produits. Ainsi, nos cuisiniers suivent tous les ans une formation sur l’hygiène et
la sécurité.
Nous suivons de près la qualité de nos produits grâce à un plan de contrôle
microbiologique.

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons mis en place
un nouveau système de traçabilité qui nous permet de tracer tout ingrédients
depuis la commande jusqu’à votre assiette !

Pour commencer la journée du bon pied

A partir de 10 personnes
- 3 mini viennoiseries par pers.
- Thermos de café
- Thermos de thé
- Bouteille d’eau minérale 1,5L
- Jus de fruits 1L
- Kit matériel jetable

A partir de 10 personnes
- 1 gâteau sec ou madeleine
individuelle par pers
- Thermos de café
- Thermos de thé
- Bouteille d’eau minérale 1,5L
- Jus de fruits 1L
- Kit matériel jetable

par pers.

par pers.

Afin de vous permettre de continuer à vous réunir dans le respect des mesures barrières, nous
mettons en place une nouvelle gamme de petits-déjeuners individualisés !

A partir de 10 personnes
Dans la box individuelle :
- 3 mini viennoiseries emballées
- 1 sachet de thé
- Jus de fruits BIO 25cl
- Kit matériel jetable (agitateur, sucre, lait concentré,
serviette, gobelets)
Livrés séparément
- Thermos de café
- Thermos d’eau chaude
- Option : bouteille d’eau minérale 1,5L

2,5€ HT

par pers.

Salade César - filet de poulet grillé, œuf dur,
salade iceberg, parmesan, tomates, anchois,
croutons, sauce césar et ciboulette
Salade melon pastèques, fraises, menthe et citron
vert

Salade Italienne – jambon de parme, mozzarella, salade
roquette, artichauts, parmesan, huile d’olive et citron
Tiramisu Gianduja Café

*PHOTOS NON CONTRACTUELLES

*Couverts en bois, gobelet en carton, pain, et petite bouteille d’eau 50 cl inclus

Jambon de parme et melon mariné
Rôti de bœuf aux herbes, pommes de terre
aux échalotes, tomates san Marsano
grillées et sauce tartare
Pomme rôtie, mousseline vanille et sablé
breton

*PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Tomates cerises dattarino, mozzarella di
bufala et pesto genovese
Poulet grillé au citron, Gnochetti et
légumes du soleil (poivrons,
courgettes, aubergines, oignons)
Tiramisu gianduja café

Mini ratatouille et œuf BIO poché
Cabillaud à l’Agareiro (pommes de
terre, poivrons, huile d'olive, olive)
Tarte amandine abricot

Carottes BIO râpées, orange et sésame
cantonais
Parmesane d'aubergines, roquette, et tomates
San Marsano grillées
Salade melon, pastèque, fraises, menthe et
citron vert

*Couverts en bois, gobelet en carton, fromage, pain et petite bouteille d’eau 50 cl inclus

Sfoglia et antipasti
Pavé de rumsteck grillé, sauce chimichurri,
pommes de terre grenaille et légumes
grillés (poivrons, courgettes, aubergines)
Dôme pêche, cœur et biscuit moelleux aux
groseilles

*PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Spring rolls de crevettes
Haut de cuisse de poulet grillé aux
herbes, et salade thaï
Tarte aux fraises

Légumes grillés et sirop de tomates épicé
Pavé de saumon à la plancha, compotée
de fenouil, avocat, pomme granny,
mélange de riz et quinoa aux herbes
Entremet citron basilic thaï et croustillant
Yuzu

Tomates grillées et ricotta façon salade
grecque
Carpaccio de Bresaola et antipasti
Macaron mousse mascarpone et
framboise

*Couverts en bois, gobelet en carton, fromage, pain et petite bouteille d’eau 50 cl inclus

Mini ratatouille et œuf BIO poché
Parmesane d'aubergines, roquette et
tomates San Marsano grillées
Mousse fromage blanc compotée de
cerises

Spring rolls de crevettes
Poulet grillé au citron, Gnochetti et
légumes du soleil (poivrons, courgettes,
aubergines, oignons)
Salade melon, pastèque, fraises, menthe et
citron vert

Carottes BIO rapées, orange et sésame
cantonais
Pavé de saumon à la plancha, compotée de
fenouil, avocat, pomme granny, mélange de
riz et quinoa aux herbes
Salade de fruits

Pain sans gluten

Sans fromage mais fruits secs

Sans fromage mais fruits secs, pain sans gluten

*PHOTOS NON CONTRACTUELLES

*Couverts en bois, gobelet en carton, fromage, pain et petite bouteille d’eau 50 cl inclus

Millefeuille de foie gras et compotée de
fruits rouges
Homard poché façon spring rolls, pesto au
pignon de pin et jus à la coriandre
Entremet moelleux pistache, mousse
inspiration fraise et vanille
*PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Ceviche de poisson cru
Tataki de filet de bœuf et makis aux
légumes
Chou inspiration amandes et marmelade
de griottes
*Couverts en inox, verre en verre, fromage, pain et petite bouteille d’eau 50 cl inclus

Du 06 septembre au 9 Janvier

1 entrée | 1 plat | 1 dessert / pers *

Jambon de parme et melon mariné
Tomates cerises dattarino, mozzarella di bufala et
pesto genovese
Mini ratatouille et œuf BIO poché
Carottes BIO râpées, orange et sésame cantonais
Sfogliaet antipasti
Spring rolls de crevettes
Légumes grillés et sirop de tomates épicé
Tomates grillées et ricotta façon salade grecque

2 entrée | 2 plats | 1 dessert / pers*

2 entrées| 2 plats | 2 desserts / pers*

Rôti de bœuf aux herbes, pommes de terre aux échalotes, tomates san Marsanogrillées
et sauce tartare
Poulet grillé au citron, Gnochettiet légumes du soleil (poivrons, courgettes, aubergines,
oignons)
Cabillaud à l’Agareiro(pommes de terre, poivrons, huile d'olive, olive)
Parmesane d'aubergines, roquette, et tomates San Marsanogrillées
Pavé de rumsteck grillé, sauce chimichurri, pommes de terre grenaille et légumes grillés
(poivrons, courgettes, aubergines)
Haut de cuisse de poulet grillé aux herbes, et salade thaï
Pavé de saumon à la plancha, compotée de fenouil, avocat, pomme granny, mélange de
riz et quinoa aux herbes
Carpaccio de Bresaolaet antipasti
Parmesane d'aubergines, roquette et tomates San Marsanogrillées

Pomme rôtie, mousseline vanille et sablé breton
Tiramisu gianduja café
Tarte amandine abricot
Salade melon, pastèque, fraises, menthe et
citron vert
Dôme pêche, cœur et biscuit moelleux aux
groseilles
Tarte aux fraises
Entremet citron basilic thaï et croustillant Yuzu
Macaron mousse mascarpone et framboise
Mousse fromage blanc compotée de cerises
Salade de fruits

*Plateau de Fromages, pain, et kit jetable (couverts, assiettes et serviettes) inclus

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

*Commande 72 h à l’avance minimum

Bretzel volaille estragon comté
Mini Sandwich œuf mimosa
Buns guacamole, fromage de chèvre, confit de poivron
Pain polaire thon et poivron
Wrap saumon fumée, pesto, tomate confite.

35 pièces

40 pièces

35 pièces
*Commande 72 h à l’avance minimum

Navette sésame tomate et poulet au curry.
Navette pavot, mousse de chèvre et poivrons.
Wraps poulet, mimolette et roquette.
Wraps caviar d’aubergines et légumes grillés.
Petits pains spéciaux tomate mozzarella
roquette.
Petits pains spéciaux Bresaola, artichauts et
parmesan.

Commande 96 h à l’avance
Minimum 2 plateaux

Brioche poêlée, pastrami, pickles oignons, cornichon,
sauce anglaise
Navette, saumon mariné, crème fêta citron,
concombre, poudre d’olives noir
Gauffre salé, oeuf mimosa, jambon de dinde,
ciboulette
Wrap guacamole, crevette épicé, oignons frits,
tomates confites
Bruschetta chèvre, tomate confite, miel gingembre,
noix
*modification des pièces possible selon approvisionnement

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

48 pièces

*Commande 72 h à l’avance minimum

Canapé St-Môret, noisette, paprika
Canapé mousson de canard & griotte
Canapé oeuf mimosa
Cheesecake piquillos & zestes de citrons verts
Canapé Tarama à l’aneth
Canapé crevette marinée
Cheesecake petit pois, huile fumée, quinoa frit
Pics Brésaola, comté, abricot sec

48 pièces

*Commande 72 h à l’avance minimum

Blinis guacamole, crevette marinée
Canapé maquereau, graines de moutarde
Canapé pétoncle, saveur provençale
Canapé fromage frais ail et fines Herbes
Canapé pesto, gaspacho de tomates, chèvre
Canapé rouget, crème à la rouille
Poulet satay, condiment sésame
Canapé pissaladière (oignons, tomates, olives)

48 pièces

Commande 96 h à l’avance
Minimum 2 plateaux
Gaspacho de tomate, pain vert, crème de chèvre, bille de
concombre
Finger de saumon, huile vanille, mangue & asperge verte
Cheesecake betterave, graines de moutarde, herbes
fraîches
Crevette en habit de pomme verte & menthe fraîche
Daïkon, thon, pequillos
La pomme d’amour au foie gras, gelée de framboise
Concombre, avocat, gambas, pickle d’oignon rouge
Mille-feuille volaille, citron confit, coriandre, comté
*modification des pièces possible selon approvisionnement

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

*Assortiment de moelleux sélectionnés par le chef.
Exemples :
Madeleines
Financiers
Mini moelleux framboise
Mini moelleux pistache
Mini moelleux citron

*Assortiment de pièces sucrées sélectionnées par
le chef.

Exemples :
Mini tartelettes poire amandine
Macarons
Minis éclairs
Royal chocolat
Choux pralin

*Assortiment de macarons sélectionnées par le
chef.

Exemples :
Citron
Caramel beurre salé
Framboise
Café
Chocolat

Bordeaux, Château des Antonins 2016, 75 cl....................................................................... 10.00€ HT
Côte du Rhône, Les Oliviers, 75 cl......................................................................................... 12.00€ HT
Brouilly, Domaine Mandrilon, 75 cl...................................................................................... 18.00€ HT

Languedoc, Terres de l’Engarran, Château de l’Engarran, 75 cl........................................... 10.00€ HT
Languedoc, Vitrail sur Abbaye, Abbaye de Valmagne, Rosé 75 cl........................................ 12.00€ HT

Bordeaux, Château des Antonins 2020, Blanc, 75 cl............................................................ 12.00€ HT
Languedoc, Vitrail sur Abbaye, Abbaye de Valmagne, Blanc, Bio, 75 cl............................... 21.00€ HT

Saumur brut effervescent, Domaine La Pièce Aux Moines, 75 cl........................................ 15.00€ HT
Champagne AOC, Libera Me, Abbaye de Monial, Blanc de Noirs, 75 cl............................... 28.00€ HT

Eau minérale - Eau gazeuse, 50 cl.......................................................................................... 1.50€ HT
Eau minérale - Eau gazeuse, 1.5 litre..................................................................................... 2.50€ HT
Coca Cola, 1.25 litre............................................................................................................... 4.50€ HT
Coca Cola Zero - light, 1.25 litre............................................................................................ 4.50€ HT
Ice tea pêche, 1.5 litre........................................................................................................... 4.70€ HT
Jus d’oranges BIO, 1 litre....................................................................................................... 4.70€ HT
Jus Multifruit BIO, 1 litre........................................................................................................ 4.70€ HT
Jus de Pommes BIO, 1 litre..................................................................................................... 4.70€ HT
Jus de raisin BIO, 1 litre.......................................................................................................... 4.70€ HT

Thermos d’eau chaude + sachet de thé avec matériel jetable............................................. 15.00€ HT
Thermos de café avec matériel jetable................................................................................. 15.00€ HT

En cas de rupture de stock, un produit équivalent sera livré

