Traiteur Eco-responsable pour Entreprise
Carte Cocktail
Optez pour un Cocktail clé en main avec nos options
Livraison, service, installation, nappage, boissons, vaisselle et retrait des déchets pour compostage

Comment Commander ?
Etape 1 :
Passez votre commande ou votre demande de devis sur notre site internet www.lelemons.fr rubrique
contact, remplissez les cases du formulaire (nom, date de livraison, téléphone, email) ou par email à
contact@lelemons.fr

Etape 2 :
Remplissez la rubrique message avec les informations complémentaire ou faite une demande de devis selon
votre budget (adresse de livraison et de facturation, régime spécifique, option complémentaire)

Etape 3 :
Validez votre commande ou demande de devis et veillez à recevoir un accusé de réception dans les 4
heures qui suivent votre demande, le cas contraire nous contacter par téléphone au 09.72.62.92.59

Etape 4 :
Choisissez les options installation, nappage, boissons, vaisselle, service
Choisissez si vous désirez l’option retrait et compostage de vos déchets

(plateaux, couvert, carton, nourriture restante dans les plateaux ou autre support)

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!

09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

Comment composer mon Cocktail ???
Format apéritif 1h00
8 pièces cocktails salés ou sucrés
Format cocktail 1h30
12 pièces cocktails salés ou sucrés
Format déjeuner ou diner 2h00
18 pièces cocktails salés ou sucrés
Optez pour un cocktail clé en main avec nos options
Livraison, installation, nappage, boissons, vaisselle et retrait des déchets pour compostage

Les Canapés et Brochettes salées
Fraicheur garantie

Les Canapés salés

Les canapés salés

Le Maki

La Moricette garnie

Maki japonais aux légumes

Le chou revisité
Chou salé, crémeux d’aneth, saumon gravelax, fève de soja

Pain brioché, canard, jambon de pays

Le Breton

Le Wrap roulé

Galette de blé noir, fromage pesto, jambon speck

Galette de maïs, roquette, fromage frais, carotte

L’Angevin

Le Burger au sésame

Pain suédois, rillaud d’Anjou, crème de moutarde

Fromage frais au curry, légumes confits

Le Blinis

La Tortilla espagnole

Blinis au froment, chutney de fruits, magret fumé

Tortilla de pomme de terre, mousse de poivron, tomate confite

La Mini fouée
Fouée, boudin de bretagne, confiture au chaudron

Maki
Maki japonais aux légumes

La Toastinette d’Anjou
Pain à la courge, anguille fumé, beurre d’ail

Les Verrines salées et légumes à croquer
Un zeste de fraicheur

Les Verrines et brochettes salées

Les Verrines et brochettes salées

La Verrine pep’s

La coupelle Saint Jacques

Gaspacho de tomate et concombre

Tartare de Saint Jacques mariné à l’aneth

La Verrine estivale
Conchiglie et quinoa d’Anjou mangue et baie de goji

La Brochette légumes
Assortiment de légumes de saison à croquer et ses sauces aromates

La Verrine de saison
Tartare de melon au miel d’Anjou

La Verrine fraicheur
Guacamole épicé et tomate confite

La Brochette poissonnière
Saumon gravelax, radis noir

Les Mignardises et verrines sucrées

Gourmandise assurée

Les Mignardises sucrées
La Tatin
Tarte tatin caramélisée

Les Verrines sucrées

Le Chocolat
Moelleux chocolat et zeste de coco râpée

La verrine Angevine

Le Clafoutis

Crémet d’Anjou et coulis de fruits

Clafoutis traditionnel à la cerise noire

La Verrine crème vanille

Le Macaron
Macarons aux fruits

Le Bouchon

Crème vanillée au Cointreau

La Verrine fruitée
Brunoise de fruits au sirop léger

Bouchon à la châtaigne

Le Rocher
Rocher coco

La pique fruit
Brochette de fruits à composer

Les Boissons Locales
Les Softs

Les Vins
Rouge

Eau plate 2,00 euros ht

11,00 euros ht

Anjou château de la Roulerie

Blanc

Produit en Bretagne 1,5 litre

Eau Gazeuse 2,50 euros ht

10,00 euros ht

Anjou château de la Roulerie

Rosé

Produit en Bretagne 1,50 litre

Jus de pomme 3,50 euros ht

10,80 euros ht

Rosé de Loire château du Fresne

Pétillant

Jus produit en Anjou 1,00 litre

Jus de pomme framboise 3,50 euros ht

11,00 euros ht

Bouvet Ladubay demi-sec cuvée island

Jus produit en Anjou 1,00 litre

Thé glacé artisanal citron Bio 3,00 euros ht
Fabrication artisanale 1,00 litre

Jus de pomme pétillant Bio 5,30 ht

Les Boissons Chaudes

Jus Bio produit en Anjou 1,00 litre

Cola La Loère 4,00 euros ht
Cola d’Anjou 0.75 litre

Avec tasse en kraft, sucre et touillette en bois

Café 100% Arabica en thermos

1,90 euro ht/personne

Thés variés en thermos 1 ,90 euro ht/personne

Rosé

10,80 euros ht

Nos Solutions Traiteur clé en main

Nous proposons des solutions adaptées pour faciliter votre évènement :
Nappage, boisson 100% Locale avec ou sans alcool, vaisselle, mobilier.

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!
09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

@lem_ons
traiteur lemons

Adresse : 39, rue de Bellevue 49630 Corné
Mail : contact@lelemons.fr
Accueil : 09.72.62.92.59
Site Web : www.lelemons.fr

