PLATEAUX REPAS

CDEVANT
01 58 04 01 69

PLATEAUX REPAS
À commander la veille avant 18h, jours ouvrés

Fromage

sélectionné par notre
maître fromager

Pain individuel
préparé par notre
boulanger

UNE ATTITUDE ÉCO-RESPONSABLE
• Base du plateau repas et couvercle recyclable
• Couverts biodégradables
• Verre recyclable ou réutilisable
• Assiettes réutilisables
• Cloches pour les assiettes recyclables
Plateau Gare du Nord page 20

Le bistrot à la française

Brunoise de légumes ou écrasé de pommes de terre aux échalotes, dégustez les recettes
typiques du bistrot français, créées par nos chefs, à partir de plats traditionnels !
Nous sélectionnons des produits reposant sur la fraîcheur, la provenance
et la saisonnalité. Soignée et savoureuse, notre cuisine de bistrot authentique
et généreuse fera de votre déjeuner un repas gourmand et équilibré.
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PLATEAUX REPAS

CDEVANT
01 58 04 01 69

PAVÉ DE CABILL AUD

DEL1

GARE MONTPARNASSE
Salade piémontaise
Pavé de cabillaud, quinoa noir, riz et petits
pois & sauce fromage blanc à la ciboulette
Sélection du maître fromager
Charlottine à la vanille et fruits rouges

HT

FILET DE POULET

GARE DU NORD

€39
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HT

GARE D’AUSTERLITZ
Salade de lentilles, carottes & courgettes
Pavé de saumon, haricots verts
et épinards & crème citronnée
Sélection du maître fromager
Impérial chocolat mandarine

€59

HT

DEL2

Brunoise de légumes à la mayonnaise
Filet de poulet, trio de riz camarguais
complets, poêlée de légumes
croquants & sauce tomate basilic
Sélection du maître fromager
Sablé mangue panna cotta

€90
24
27 ttc

DEL3

€90
26
29 ttc

€90
23
26 ttc
€29

PAVÉ DE SAUMON

RÔTI DE BŒUF

DEL4

GARE DE LYON
Salade de petits pois et poivrons
Rôti de Bœuf & son écrasé de pommes
de terre aux échalotes
Sélection du maître fromager
Sablé crémeux Gianduja

€90
25
28 ttc
€49

HT
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PLATEAUX REPAS

CDEVANT
01 58 04 01 69

PLATEAUX REPAS
À commander la veille avant 18h, jours ouvrés

Pain individuel
préparé par notre
boulanger

UNE ATTITUDE ÉCO-RESPONSABLE
• Base du plateau repas et couvercle recyclable
• Couverts biodégradables
• Verre recyclable ou réutilisable
• Assiettes réutilisables
• Cloches pour les assiettes recyclables
Plateau Buttes-Chaumont page 25

L ’essentiel de la cuisine française
Pour votre repas, allez à l’essentiel :
retrouvez les incontournables de la cuisine française à travers
des plateaux riches en goût, en fraîcheur et tout simplement
indispensables à des prix plus qu’attractifs.
Plus besoin de sortir de votre bureau pour bien manger !
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BATIGNOLLES
VEGAN

JARDIN DES PLANTES

SE1

€90
19
21 ttc
€89

FILET DE CABILL AUD

BAGATELLE

19
21 ttc

€90
HT

SE2

FILET DE POULET

MONCEAU


Salade
de tomates au basilic
Filet de poulet halal, quinoa aux
légumes d’été & crème citronnée
C amembert
Tarte à l’abricot

19
21 ttc

€90

€89
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SE3

S alade de petits pois, fèves et féta
Rôti de porc, tian de légumes provençaux, pommes
de terre grenaille & sauce fromage blanc citronnée
C amembert
Salade de fruits et gelée de menthe

S alade de pois chiches & poivrons colorés
S alade de céréales, haricots verts,
petits pois, noix de cajou concassées
& sauce salsa à la tomate et concombre
Fruit de saison
Cookie vegan au cacao et noix de macadamia

€89

PLATEAUX REPAS

CDEVANT
01 58 04 01 69

RÔTI DE PORC

HT

HT

SE4

S alade de concombre, tomates cerises et olives noires
F ilet de Cabillaud, riz aux amandes
& tapenade de courgettes
C amembert
C rumble aux pommes

€90
19
21 ttc
€89

HT

RÔTI DE BŒUF

BUTTES-CHAUMONT

SE5

C rémeux de petits pois et menthe, féta
Rôti de bœuf, farfalles et légumes d’été croquants,
pousses d’épinard & moutarde à l’ancienne
Camembert
Moelleux chocolat-coco

€90
19
21 ttc
€89

HT
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COMMANDER

Par téléphone
01 58 04 01 69

Par mail
commande@cdevant.com

Quand ?

Sur le site
cdevant.com

LE JOUR J
Plateaux repas
LA VEILLE AVANT 18H
Plateaux repas, Buffets 4&5, Cocktails Bistrot Deliss

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h30

LA VEILLE AVANT 11H
Petits déjeuners
48H À L’AVANCE AVANT 11H
Snacking, Buffets & Cocktails Maison Pradier

LIVR AI S O N

7/7 JOURS, DE 7H À 22H À PARIS ET DANS SA RÉGION*

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

25€ HT

38€ HT

65€ HT

PARIS & P R O C HE BA N L I E UE

PETITE COURONNE

GRANDE COURONNE

Pour toute commande de plus de 50 plateaux repas, et/ou de dernière minute, nous consulter
* Le dimanche et jours fériés, les frais de livraison sont doublés. Les dimanches fériés, les frais de livraison sont quadruplés.

