Commande minimum 1
Choix de menus différents se fait par tranche de 10
Tous les menus sont élaborés avec des produits frais et de fabrication maison

Tarifs et zones de livraison (service aux entreprises)
Zone 01– Gratuite
Dans un rayon de 10km autour de Granville
Zone 02 - 25€

Quand commander ?
Commande 48h à l’avance
Après ce délai, vous pourrez encore commander
les Menus du marché jusqu’à 17h00 la veille du mardi au vendredi 02.33.91.85.08
« Lunch Box et Carré VIP »
élaborés par nos équipes en fonction de la cuisine du jour.

Dans un rayon de 10 Km à 30 Km autour de Granville
Livraison entre 10h00 et 12h00
L’horaire de livraison annoncé peut varier de plus ou moins
30 minutes en fonction des conditions de circulation.

La Lunch Box du marché

La Lunch Box1

ou végétarienne

- Salade croquante « Coleslaw »

Menu confectionné à partir de produits frais de saison
- Entrée
- Plat froid ou chaud
- Dessert

Plat froid ou chaud
Froid - Filet de poulet tandoori, sauce cocktail
Salade de pennes, petits légumes
Chaud - Filet de poulet tandoori, sauce
Gratin de pâtes aux petit légumes

Pain compris

- Tarte aux fruits de saison

16.40 € TTC la Lunch Box

Pain compris
16.40 € TTC la Lunch Box

La Lunch Box 2

La Lunch Box 3

- Salade de légumes grillés fines herbes
et graines de courge

- Salade iceberg, tomates cerises
et billes de mozzarella au pesto

Plat froid ou chaud
Froid - Médaillon de canard, sauce fumée
Salade de lentilles aux herbes fraîches
Chaud - Parmentier de canard
Gratiné au comté

Plat froid ou chaud
Froid - Jambon Serrano en tortillas
Salade paysanne au vinaigre balsamique blanc
Chaud - Travers de porc grillés à la sauce barbecue
Pommes de terre paysannes

- Royal Chocolat

- Choux praliné noisettes

Pain compris
16.40 € TTC la Lunch Box

Pain compris
16.40 € TTC la Lunch Box

La Lunch Box 4

La Lunch Box 5

Salade verte, tomates confite, fêta, olives

- Salade d’aubergines grillées, fines herbes

Plat froid ou chaud
Froid - Chiffonnade de boeuf sauce tartare
Salade de pomme de terre à l’échalote
Chaud - Parmentier de boeuf à la bière de Jullouville
Gratiné au gruyère

Plat froid ou chaud
Froid - Saumon mariné
- Salade de riz et légumes croquants au curry doux
Chaud - Filet de saumon grillé
Risotto au légumes et fines herbes

- Tartelette citron

- Salade de fruits de saison

Pain compris
16.40 € TTC la Lunch Box

Pain compris
16.40 € TTC la Lunch Box
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Carré VIP 1
Le Carré VIP du marché
ou végétarien

- Marbré de foie gras au Côteaux du Layon

Menu confectionné à partir de produits frais de saison

- Filet de poisson sauvage sauce cocktail « selon arrivage »
- Salade de légumes grillés et Riz parfumé

Entrée, plat, fromage,
Trio de desserts du moment

- Fromage affiné
- Trio de desserts

Pain compris
Hors boissons

Pain compris
Hors boissons

23.00 € TTC le Carré VIP
23.00 € TTC le Carré VIP
Carré VIP 2

Carré VIP 3

- Rillettes de poissons aux herbes et crème citron

- Salade de saison et oeuf mayonnaise maison

- Suprême de poulet fermier, sauce barbecue
- Salade pommes de terre oignons et fines herbes

- Poisson sauvage grillé, sauce citronnée
- Petits légumes aux herbes fraîches

- Fromage normand

- Fromage normand

- Trio de desserts

- Trio de desserts

Pain compris
Hors boissons

Pain compris
Hors boissons

23.00 € TTC le Carré VIP

23.00 € TTC le Carré VIP

Carré VIP 4

Carré VIP 5

- Pétales de chorizo au fromage frais

- Cocktail d’avocat et gambas

- Chiffonnade de boeuf, sauce tartare
- Salade de légumes secs et légumes au four

- Filet de pintade moelleux à la tomate confite
- salade de légumes et céréales moelleuses

- Fromage normand

- Providence de LaTrappe

- Trio de desserts

- Trio de desserts

Pain compris
Hors boissons

Pain compris
Hors boissons

23.00 € TTC le Carré VIP

23.00 € TTC le Carré VIP

