Carte des Plateaux Repas
Juin 2019

04 67 65 92 10
traiteur@cabiron.com
304 rue Jasse de Maurin - 34 070 Montpellier

Notre Carte
Découvrez notre gamme de plateaux repas composés de
plats faits maison, pour dynamiser et valoriser vos repas
d’entreprises et déjeuners sur le pouce.



L’Express

13,50€ H.T



Le Saveurs d’Oc Marin ou Terroir

16,50€ H.T



Le Garden Party Marin ou Terroir

22,00€ H.T

Bon à savoir :


Commandez jusqu’à 10h pour une livraison le lendemain



Minimum 5 plateaux repas par type en livraison



N’hésitez pas à nous demander un plateau repas
végétarien ou sans gluten



Tous nos plateaux comprennent du pain et des couverts



Vous trouverez en complément une carte de boissons
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L’Express
Un plateau « de travail » composé chaque jour selon le retour du marché.
Exemple de composition
Une entrée
Terrine d’aubergines tomate-champignons
Salade d’orecchiettes au pesto
Un plat
Piques de volaille miel-sésame
Filet d’églefin, sauce vierge
- garniture du jour Un Fromage
Tomme aux 3 laits
Un Dessert
Tutti frutti

13,50€ H.T
14,85€ T.T.C - T.V.A 10%
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Le Saveurs d’Oc Marin
Un plateau gourmand composé à partir d’une sélection de mets locaux, de saison,
mettant à l’honneur les produits de la mer.

Menu du mois
Entrée
Tartine, brousse, légumes croquants et ciboulette
Plat
Cubes d’espadon grillé
Coulis de tomate
Flan aux piquillos
Fromage et son fruit sec
Dessert
Pain de Gênes aux pêches
Crème mousseline à la vanille de Madagascar

16,50€ H.T
18,15€ T.T.C - T.V.A 10%
Commandez plusieurs fois par mois, notre Chef vous proposera un menu différent.
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Le Saveurs d’Oc Terroir
Un plateau gourmand composé à partir d’une sélection de mets locaux, de saison,
mettant à l’honneur les produits du terroir.

Menu du mois
Une entrée
Pois chiche en salade, oignons rouges, concassé de tomates
herbes fraîches
Un plat
Basse côte de bœuf « Fleur d’Aubrac » sauce tartare
Courgettes à la Provençale
Fromage et son fruit sec
Dessert
Pain de Gênes aux pêches
Crème mousseline à la vanille de Madagascar

16,50€ H.T
18,15€ T.T.C - T.V.A 10%
Commandez plusieurs fois par mois, notre Chef vous proposera un menu différent.
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Le Garden Party Marin
Un coffret plaisir, composé de mets raffinés issus des produits de la mer.

Menu du mois
Entrée
Tartre de St Jacques aux fruits de la passion
Plat
Tataki de thon
Algues de wakamé, guacamole de petits pois
Duo de fromages et son fruit sec
Dessert
Salade de fraises, parfum léger à la fleur d’oranger
Langue de chat

22€ H.T
24,20 € T.T.C - T.V.A 10%
Commandez plusieurs fois par mois, notre Chef vous proposera un menu différent.
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Le Garden Party Terroir
Un coffret plaisir, composé de mets raffinés de notre terroir.

Menu du mois
Entrée
Carpaccio de bœuf « Fleur d’Aubrac » à la fleur de sel
Pesto et parmesan
Plat
Magret de canard moutarde au miel
Légumes du jour
Duo de fromages et son fruit sec
Dessert
Salade de fraises, parfum léger à la fleur d’oranger
Langue de chat

22€ H.T
24,20 € T.T.C - T.V.A 10%
Commandez plusieurs fois par mois, notre Chef vous proposera un menu différent.
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Notre carte de boissons

Non Alcoolisées
Eau finement gazeuse
Eau de source
Eau de source
Eau de Perrier ou Badoit
Jus de fruits Sud de France
Coca-Cola
Coca-Cola Light

TVA 5.5%
1l
1,5 l
0,5 l

1,65 € H.T.
1,10 € H.T.
0,95 € H.T.

1l
1l
1,25 l
1,25 l

2,90 € H.T.
3,21 € H.T.
2,90 € H.T.
2,90 € H.T.

La Cave

TVA 20%

Les Vins du mois
Vin de Pays d’Oc
Vin Languedoc AOP

75 cl
75 cl

6,75 € H.T.
7,92 € H.T.

75 cl
75 cl
75 cl

12,08 € H.T.
6,00 € H.T.
27,42 € H.T.

Les Bulles
1ère Bulle Sieur d’Arques
Brut de Chardonnay
Champagne Brut Jacquart
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Nos modalités de livraison
Récupérez vos plateaux dans nos locaux
Ou
Demandez une livraison du Lundi au Vendredi entre 9h00 et 13h00



Quartiers Garosud, Près d’Arènes et Marché Gare : Livraison offerte



Montpellier centre et sa périphérie proche
(Castelnau le lez, Saint Jean de Vedas, Juvignac, Lattes, Pérols, Mauguio)
- Livraison 20,00€ H.T
- Offerte pour toute commande supérieure à 10 plateaux



Métropole de Montpellier et autres communes limitrophes
- Livraison 35,00€ H.T
- Offerte pour toute commande supérieure à 15 plateaux
Autres lieu, jour ou horaire nous consulter

Indiquez à la commande l’heure à laquelle vous souhaitez être livrés.
(créneaux de 30 minutes)

04 67 65 92 10
traiteur@cabiron.com
304 rue Jasse de Maurin - 34 070 Montpellier
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