Traiteur Eco-responsable pour Entreprise
Carte Cocotte repas Chaud à 20,00 Euros HT
100% recyclé

Chaque Coffret cocotte recyclé comprend : 1 entrée, 1 plat principal livré chaud, 1 fromage, 1 dessert, 1 kit couvert en bois, 1 serviette
kraft, 1 bouteille d’eau 50 cl

Comment Commander ?
Etape 1 :
Passez votre commande 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 (adresse de livraison et de
facturation, régime spécifique, option complémentaire café ou boissons)

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

Etape 4 :
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

Les Coffrets cocotte repas livré chaud
100% recyclé

La Thirteen

La Fourteen

Entrée

Entrée

Melon au miel d’Anjou et jambon speck

Salade de pâte Trofi au pesto, tomate du coin et
asperge verte

Plat

Plat

Poulet au romarin et rizotto de choux fleur aux
légumes verts

Tajine de volaille et semoule aux épices douces

Fromage

Fromage

Portion de fromage affiné

Portion de fromage affiné

Dessert

Dessert

Tartelette aux fraises Charlotte sur biscuit Roudor pur
beurre breton

Délice fruits rouges au pain d’épice

Les Coffrets cocotte repas livré chaud
100% recyclé

La Fifteen

Le Végét / Végy

Entrée

Entrée

Salade d’anguille fumée de Loire à l’échalion, mâche
nantaise et confit de fruits

Rosace de tomate du coin au basilic citronné à l’huile
d’olive

Plat

Plat

Wok de poulet au citron, nouilles chinoises aux petits
légumes

Poêlée de blé, petit épeautre, tomate confite et fève de
soja

Fromage

Fromage

Portion de fromage affiné

Portion de fromage ou yaourt au lait de soja

Dessert

Dessert

Véritable carotte cake

Fruit à croquer

Les Coffrets cocotte repas livré chaud

Vous commandez régulièrement ?

Vous ou vos collaborateurs êtes lassés de notre
carte ?

Pas de problème pour nous !!!
Demandez nous des menus sur mesure composé
uniquement pour vous !!!

Et pour le même tarif bien sûr !!

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 avec ou sans alcool, vaisselle, mobilier, serveur, maitre d’hôtel,
décoration florale, barnum, atelier culinaire …

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

