
pas@cabiron.com

www.pretasavourer.com

04 67 65 92 10

CABIRON AU TRAVAIL
D É C O U V R E Z  N O S  P L A T E A U X  R E P A S

À  E M P O R T E R  O U  E N  L I V R A I S O N  -  M A I  2 0 2 1



Vous pouvez commander au plus tard

 la veille avant 15h pour le lendemain par mail

 

>>    pas@cabiron.com    <<

 Bon à savoir

Choix de règlements :
 

CB - vente à distance

Chèque

Virement 

Minimum de 3 plateaux repas par type

Toute notre gamme de plateaux repas est composée de

couverts jetables, gobelet et pain individuel



Un plateau « de travail » 
composé chaque jour selon le retour du marché

 

Exemple de composition
 

Une entrée
Salade camarguaise, riz, thon, dés de tomate, olives noires

 

Un plat
Pressé de boeuf sauce gribiche, courgettes sautées

 

Un Fromage
Laguiole

 

 

Un Dessert
Tarte du jour

 

13,50€ H.T
14,85€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"EXPRESS"

à manger froid



Un plateau gourmand composé à partir d’une sélection de
mets de saison, mettant à l’honneur les produits de la mer.

 

 

Entrée
Rouget mariné au gingembre,

pomme Granny Smith et crème d'avocat

 

Plat
Crevettes grillées au curry,

tagliatelles de carottes à la menthe et ses fèves croquantes

 

 

Fromage et son fruit sec
 

 

Dessert
 Cheese cake à la fraise et biscuit citron

 

 

16,50€ H.T
18,15€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"SAVEUR D'OC MARIN"

à manger froid



Un plateau gourmand composé à partir d’une sélection
de mets de saison, mettant à l’honneur les produits du

terroir.
 

Entrée
Salade de roquette, coppa

et billes de mozzarella au pesto

 

 

Plat
Veau mariné au citron, pommes de terres snackées

et pousses d'épinards

 

 

Fromage et son fruit sec
 

Dessert
 Cheese cake à la fraise et biscuit citron

 

 

16,50€ H.T
18,15€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"SAVEUR D'OC TERROIR"

à manger froid



Un plateau gourmand composé à partir d’une sélection
de mets, mettant à l’honneur les légumes et céréales de

saison.
 

Entrée
Tartare d'asperge, crème de citron

et copeaux de parmesan

 

 

Plat
Spaghetti de courgettes, lentilles vertes,

pois chiches, herbes et jus de citron

 

 

Fromage et son fruit sec
 

Dessert
 Cheese cake à la fraise et biscuit citron

 

 

16,50€ H.T
18,15€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"SAVEUR D'OC VÉGÉTARIEN"

à manger froid



Un coffret plaisir, composé de mets raffinés issus
des produits de la mer.

 

Entrée
Carpaccio de Saint Jacques au citron vert

et poivre de Timut

 

 

Plat
Filet de lieu,

tombée de poireaux et radis roses

 

 

Duo de fromages et son fruit sec
 

 

Dessert
Namelaka, crème chocolat blanc, biscuit amande,

coulis de fraises

 

 

22€ H.T
24,20€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"GARDEN PARTY MARIN"

à manger froid



Un coffret plaisir, composé de mets raffinés
de notre terroir.

 

Entrée
Escalope de foie gras, oignons confits, pain d'épices

 

 

 

Plat
Aiguillette de pintade, gastrique à la fraise, 

choux fleur vapeur et quinoa gourmand aux herbes

 

 

Duo de fromages et son fruit sec
 

 

Dessert
Namelaka, crème chocolat blanc, biscuit amande,

coulis de fraises

 

22€ H.T
24,20€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"GARDEN PARTY TERROIR"

à manger froid



Un coffret plaisir, composé de mets raffinés
de notre région.

 

Entrée
Taboulé libanais revisité, persil frais, menthe,

tomates, cébettes, raisins secs et jus de citron

 

 

Plat
Falafels sur son lit de houmous,

tomates cerises et coriandre

 

 

Duo de fromages et son fruit sec
 

 

Dessert
Namelaka, crème chocolat blanc, biscuit amande,

coulis de fraises

 

22€ H.T
24,20€ T.T.C - T.V.A 10%

PLATEAU REPAS
"GARDEN PARTY VÉGÉTARIEN"

à manger froid



Notre carte de boissons

Les eaux et softs TVA 5.5%

Eau finement gazeuse
Eau de source

Eau de source

Perrier

Jus de fruits Sud de France

Coca-Cola

Coca-Cola Light

La cave 

Vin de Pays d’Oc

Vin Languedoc AOP

1ère Bulle Sieur d’Arques

Brut de Chardonnay

Champagne Brut Jacquart

 1,65 € H.T. 1 l

Eau finement gazeuse 0,5 l 1,10 € H.T.

 1,5 l 1,10 € H.T.

0,5 l  0,95 € H.T.

1 l  2,90 € H.T.

1 l 3,21 € H.T.

 1,25 l 2,90 € H.T.

1,25 l 2,90 € H.T.

TVA 20%

75 cl 6,75 € H.T.

75 cl 7,92 € H.T.

 75 cl 12,08 € H.T.

75 cl 6,00 € H.T.

 75 cl  27,42 € H.T.

Canette : Coca-cola, Ice tea, Perrier 0,33 l 1,50 € H.T.



Les modalités de livraison

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 - Tva 10%
Offerte pour toute commande supérieure

à 10 plateaux

Métropole de Montpellier et autres communes limitrophes

Livraison 35,00€ H.T - Tva 10%
Offerte pour toute commande supérieure

à 15 plateaux

     Autre lieu, jour ou horaire nous consulter Indiquez à la

commande l’heure à laquelle  vous souhaitez être livrés. 

(créneaux de 30 minutes)

Récupérez votre commande dans nos locaux 
ou 

Demandez une livraison du Lundi au Vendredi entre 9h et 13h 

Minimum 3 plateaux repas


