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 :
Passer 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 réception dans les 4 heures
qui suivent votre demande, le cas contraire nous contacter par téléphone.

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 composée mon Cocktail ???
Format apéritif 1h00
8 pièces cocktail salé ou sucré
Format cocktail 1h30
12 pièces cocktail salé ou sucré
Format déjeuner ou diner 2h00
18 pièces cocktail salé ou sucré
Optez pour un cocktail clé en main avec nos options

Livraison, installation, nappage, boissons, vaisselle et retrait des déchets pour compostage

Les Canapés et Brochette salé
100% Recyclable et Compostable

Les Canapés salés
Le Fois gras
Foie gras, pain épices, chutney

Les canapés salés
Le Bol de Nordique
Rillette de saumon fumé à chaud

L’anglais

Le Cak’s

Galette de pomme de terre, bacon, cream cheese

Assortiment de cake salé

L’Angevin
La Mini fouée
Fouée, boudin de bretagne, confiture au chaudron

Ma La Polenta
Tomate confite, Fromage frais aux épices

La L’olivette
Fromage frais au pesto,olive

Pain aux fruits, rillaud d’Anjou, crème de moutarde

Le Canard
Pain épices, chutney, magret fumé

La Toastinette d’Anjou
Pain aux fruits, anguille fumé, beurre d’ail

La chèvrinette
Navette épinard, Mousse de chèvre

Les Verrines salé et légumes à croquer
100% Recyclable et Compostable

Les Verrines

Les piques salés

La coupelle de la mer
Tartare de gambas aux agrumes

La Sucette
Foies gras mi cuit, noisette

La Verrine Automnal
Crémeux de courge de saison et noisette

La Brochette légumes
La Verrine Gourmande

Brochette de légumes de saison

Lentille corail, épeautre au curry et lait de coco

La Verrine Montagnarde
Saucisse de Montbéliard, compotée de choux,
Entrammes bio

La Brochette poissonnière
Duo de gambas mariné

Les Mignardises et verrines sucré
100% Recyclable et Compostable

Les Mignardises sucré
La Citronette

Les Verrines sucré

Tartelette au citron de Sicile

La verrine Angevine
Les Roses

Crémet d’Anjou et coulis de fruits

Rose des sables tout chocolat

Le Caramel

La Verrine crème vanille

Tartelette caramel et noisette

Crème vanillée au cointreau

Pastel de nata
La véritable

Le kouign aman
Pur beurre

Le Sablé
Sablé citron, chocolat, fruit sauvage

La Verrine choco/banane
Chocolat valhrona et fondant banane

Les Boissons Locale
Les Softs

Les Vins
Rouge 11,00 euros ht

Eau plate2,00 euros ht

Anjou château de la roulerie

Produit en bretagne 1,5 litres

Blanc10,00 euros ht

Eau Gazeuse2,50 euros ht

Anjou chateau de la roulerie

Produit en Bretagne 1,50 litres

Rosé 10,80 euros ht

Jus de pomme3,50 euros ht

Rosé de Loire château du fresne

Jus produit en Anjou 1,00 litre

Pétillant11,00 euros ht

Jus de pomme framboise3,50 euros ht

Bouvet ladubay demi-sec cuvée island

Jus produit en Anjou 1,00 litre

Thé glacé artisanal citron Bio3,00 euros ht
Fabrication artisanal 1,00 litre

Jus de pomme pétillant bio5,30 ht

Les Boissons Chaude

Jus Bio produit en Anjou 1,00 litre

Avec tasse en kraft, sucre et touillette en bois

Cola Breizh cola 4,00 euros ht
Cola de Bretagne 1,50 litre

Café Arabica en thermos

1,90 euros ht/personne

Thé variée en thermos 1 ,90 euros 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, 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
traiteurlemons

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

