TRAITEUR ECORESPONSABLE POUR ENTREPRISE
Carte Cocotte Chaude à 21,50 Euros HT

Compostable
100% recyclable et compostable

Chaque cocotte repas comprend : 1 entrée, 1 plat principal chaud, 1 fromage, 1 dessert, 1 kit couvert en bois, 1 serviette kraft

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 complémentaires (adresse de livraison et de
facturation, régime spécifique, option supplémentaire café ou boissons)

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

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!

09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

Les Cocottes chaude Compostable

LE SEVENTEEN

LE

EIGHTEEN

Entrée

Entrée

Tartare de concombre et tomates confites

Fine tranche de jambon speck, légumes au
parmesan

Plat

Plat

Parmentier de canard confit

Fromage du maitre affineur
Fromage affineur du chef

Poulet à l’italienne, quinoa aux petits légumes

Fromage du maitre affineur
Fromage affineur du chef

Dessert du pâtissier

Dessert dur pâtissier

Paris Brest revisité

Eclair chocolat gwayaquil, choux craquelin

Penser à commander vos bouteilles d’eau en verre
recyclé

Les Cocottes chaude Compostable

LE EIGHTY

-ONE

LE EIGHTY

-TWO

Entrée

Entrée

Salade de légumineuses

Crudité du moment

Plat

Plat

Saumon en brandade

Poulet curry, coco et riz créole

Fromage du maitre affineur

Fromage du maitre affineur
Fromage affineur du chef

Fromage affineur du chef

Dessert du pâtissier

Dessert du pâtissier

Tarte citron yuzu meringué

Macaron framboise

Penser à commander vos bouteilles d’eau en verre
recyclé

Les Cocottes chaude éco-responsable Réutilisable

EIGHTY-THREE

VEGET

Entrée
Salade de légumineuses

Plat
Falafel aux épices, quinoa aux légumes

Fromage du maitre affineur
Fromage affineur du chef

Dessert du pâtissier
Paris Brest revisité

Penser à commander vos bouteilles d’eau en verre
recyclé

Les Boissons Locales
SANS ALCOOL

VINS DE PRODUCTEUR

Eau plate 2,20 euros ht

Anjou Rouge

Produit en bretagne 1L

14,00 euros ht

Leduc frouin

Eau Gazeuse 2,50 euros ht

Anjou Blanc

Produit en Bretagne 1,50L

12,00 euros ht

Leduc frouin

Jus de pomme 3,50 euros ht

Anjou Rosé

Jus produit en Anjou 1L

12,50 euros ht

Leduc frouin

Jus de pomme framboise 3,50 euros ht

Pétillant

Jus produit en Anjou 1L

16,00 euros ht

Perle du pélican

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

Pétillant sans alcool 7,20 ht

BOISSONS CHAUDES

Gratien meyer 0.75 c

Avec tasse en kraft, sucre et touillette en bois

Cola breizh 4,00 euros ht
Cola breton 1.5L

Café 100% Arabica en thermos

1,90 euros ht/personne

Thés variés en thermos 1 ,90 euros ht/personne

Rosé

10,80 euros ht

Vous commandez régulièrement ?

Vous ou vos collaborateurs êtes lassés de notre
carte ?

Pas de problème !!!
Contactez-nous, et nous vous proposerons de
nouveaux menus sur mesure, qui répondront à
vos attentes.

Et cela
pour le même
et sans
frais téléphonique !!
Faites-vous
conseiller
sur tarif,
simple
appel
supplémentaires !

09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

@lem_ons
traiteur lemons

Adresse : Lieu dit la bascule 49800 Andard
Mail : contact@lelemons.fr
Accueil : 09.72.62.92.59
Site Web : www.lelemons.fr

