
 Coffret salade Louise 

- Tortion d’aubergine confite et de 

courgette au parmesan. 
 

- Salade de Poulet fermier mariné 

au citron et au basilic, légumes 

d’automne crus et cuits. 
 

- Tarte aux poires et chocolat façon 

Belle-Hélène. 
 

- Jus centrifugé frais de fruits et de 

légumes à la grenade. 

19.80 € TTC / 18 € HT 

 

Coffret cuisiné  Lucien 

- Tarte fine aux tomates olivette et à 

la moutarde à l’ancienne. 
 

- hauts de Cuisse de poulet fermier 

au citron et olives, gratin de patate 

douce et légumes du wok. 
 

- Cheesecake à la crème de marron 

et aux spéculos. 
 

- Jus centrifugé d'orange, pomme 

bio et carotte. 

19.80 € TTC / 18 € HT   

 

 

Coffret salade Philippine 

- Tartare d'avocats, cœur de tomate et 

mozzarella au basilic. 
 

- Saumon sauvage façon gravlax en 

grande salade, croustis végétariens et 

artichauts marinés, vinaigrette citron.  
 

- Cheesecake à la crème de marron et 

aux spéculos. 
 

- Jus centrifugé frais d'orange, de 

pomme et de carotte 

19. 80 € TTC / 18 € HT 

 

Coffret cuisiné Antoinette 

- Salade de légumes crus et cuits, 

vinaigrette à l’huile de noix. 
 

- Colombo de cabillaud au lait de 

coco bio, riz sauvage et poêlée de 

légumes croquants. 
 

- Tarte aux poires et chocolat façon 

Belle-Hélène. 
 

- Jus centrifugé frais de fruits et de 

légumes au gingembre. 

 

19.80 € TTC / 18 € HT  

 

Coffret salade Jeanne 

- Terrine aux légumes oubliés, 

mesclun et confiture d’oignon doux. 
 

- Salade riche au foie gras maison, et 

magret de canard mariné, suprêmes 

d’orange, vinaigrette aux noix. 
 

- Banoffee à la banane, mascarpone et 

sauce caramel beurre salé. 
 

- Jus centrifugé d'orange, pomme bio 

et carotte au curcuma 

21. 90 € TTC / 19.90 € HT 

 

Coffret cuisiné Margueritte 

- Terrine aux légumes oubliés, 

mesclun et bisque de crustacés. 
 

- Ballotine de Lieu jaune farci aux 

légumes et citron confit, quinoa bio et 

ses légumes d’hiver. 
 

- Tarte fine au chocolat éclat de 

noisettes caramélisés. 

 

- Jus centrifugé frais de fruits et de 

légumes au curcuma. 

22.90 € TTC / 20.80 € HT 

 

Coffret végé Irène 

- Tortion d’aubergine confite  et de 

courgette au parmesan. 
 

-  Lasagne gratinée à la sauce 

béchamel aux épinards en branche et 

à la ricotta, graines de tournesol bio. 
 

- Tarte fine au chocolat éclat de 

noisettes caramélisés. 
 

- Jus centrifugé frais de fruits et de 

légumes à la grenade. 

20.90 € TTC / 18.90 € HT 

 

Coffret cuisiné Henri 

- Samossas aux légumes, chiffonnade 

de laitue à l’andalouse.  
 

- Bœuf mijoté en cuisson lente aux 

carottes et petits oignons, pommes 

fondantes et légumes braisés. 
 

- Crumble aux poires pochées et au 

chocolat. 

 

- Jus centrifugé frais de fruits et de 

légumes à la grenade. 

22.90 € TTC / 20.80 € HT 

 


