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Les Écrins du Royaume
Choisissez votre écrin présenté dans un étui élégant et pratique

Le Roi du Voyage - 21,50 € HT
• Piquillos grillé farci à la mousseline de Thon, chutney et graines de cumin torréfiées
• Pavé de Saumon a la Vapeur d’Algues, fraicheur d’Oseille, Haricot vert et Tomates confites 

vinaigrette soja sésame
• Figues rôties au Miel d’Occitanie et Thym Citron

Supplément fromage : 1,90 € HT

Le Valet des saisons - 18,95 € HT

• Crémeux de Fromages frais au Piment d’Espelette et son Mesclun
• Magret de canard «Shanghai Style», Nouilles Chinoises aux petits Légumes
• Pavlova aux Fruits Exotiques

Supplément fromage : 1,90 € HT
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Le Végé - 17,00 € HT

• Salade de Lentilles du Lauragais
• Émincé de Tofu Rissolé sauce Bulldog, Légumes d’été fondants comme une  

Ratatouille
• Velouté de Mangue au Citron Vert

Supplément fromage : 1,90 € HT

L’As de nos Régions - 24,80 € HT
• Tomates cœur de bœuf ,Mozzarella de Bufflone, Pesto de Basilic
• Suprême de Pintade rôti au foin d’herbes sèches, crême de Moutarde à la Violette,  

Quinoa Maraîcher
• Pruneau d’Agen confit , Hyprocas au Vin rouge de Gaillac

Supplément fromage : 2,20 € HT

Les Écrins du Royaume
Choisissez votre écrin présenté dans un étui élégant et pratique



• Côtes de Melon du Sud-Ouest et Copeaux de Jambon de  
Lacaune 

• Suprème de poulet sauce Satay, Riz basmati a la Coriandre,  
Cacahuètes grillées  

• Tarte aux Pêches roties crème legère à la Vanille, pointe de  
Cerise noire 
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La Suggestion du Chef - 15,95 € HT
Un même menu pour les mois de Juillet et Août
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Les Salades
• La César (Romaine, filet de Volaille grillée, copeaux de Parmesan Reggiano)
• La Thaï (Mesclun, Crevettes, Carottes et Courgettes râpées, sauce à la Cacahuète)
• La Méditerranéenne (Mini conchiglis, Tomate et Aubergine grillées, dés de Brebis)
• La Fresh-Vitamine (Romaine, Pamplemousse, Poivrons, Tomate, vinaigrette aux Agrumes)

Les Sandwichs
• Le Parisien (Pain Baguette croustillant, Jambon Blanc, Emmental, Salade et Tomate) . 
• Le New Deli (Pain Baguette croustillant, émincé de Poulet roti mariné au Curry, Salade et Tomate) 
• Le Vénitien (Pain Baguette croustillant, Mozzarella, Tomate, Roquette et Pesto)

 
 

Le Snacky Up
Composez votre lunch bag avec nos différentes formules !

Les Wraps
• Le New Yorker (Galette de blé, filet de Volaille grillée, copeaux de Parmesan Reggiano) . 
• Le Norvégien (Galette de blé, tranche de Saumon fumé de l’Atlantique, Romaine) 
• Le Végétarien (Galette de blé, bâtonnets de Carotte-Courgette et Céleri, Mesclun)

Les Desserts
• Fromage blanc et son Muesli croustillant . 
• Salade de Fruits frais . 
• Gâteau au Chocolat, Reine de Saba 
• Clafoutis aux Fruits de saison

Nos Formules
Salade + Sandwich Ou Wrap + Dessert 13,50 € HT
Salade + Sandwich Ou Wrap 11,50 € HT
Sandwich Ou Wrap + Dessert 10,50 € HT
Salade + Dessert 9,80 € HT



Conditionnement des Plateaux repas et 
Snacky Up

Les Écrins du Royaume

- 4 alvéoles séparées
- Petit pain de campagne individuel - Sel, Poivre
- Couverts en inox et Tonnelet en verre réutilisables*
- Set de table cartonné
- Serviette ouatée

La Suggestion du Chef

- 4 compartiments séparés
- Petit pain de campagne individuel - Sel, Poivre
- Couverts  & Verre à pied jetables*
- Serviette ouatée

Le Snacky Up

- Emballages cartonnés indivicuels, poche kraft
- Petite bouteille d’eau
- Couverts jetables
- Serviette Ouatée

* dans le cadre de notre démarche RSE, afin de réduire les déchets, nous ne fournissons désormais des verres 
que pour les commandes avec boisson.
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Conditions Générales de Vente
Commande

Mimimum de commande : 3 plateaux.
Pour les commandes panachées, veuillez choisir au minimum 3 plateaux identiques pour chaque choix.
Commande possible jusqu’à la veille de la prestation avant 14h00.
Si la commande est confirmée après 14h00 la veille ou avant 10h00 le jour de la prestation, il vous sera proposé le 
menu du  jour selon l’arrivage du moment.
Toute commande passée par internet et validée, est considérée comme définitive. Pour toute annulation ultérieure 
à la confirmation de commande nous ne pouvons assurer de remboursement.

Paiement

• À la commande : par CB
• À réception de facture : par chèque ou virement
• À la livraison : en espèces ou en chèque

Livraison

Du lundi au vendredi, dans un rayon de 30 km au départ de notre laboratoire
• forfait de 20 € HT, pour toute commande infèrieure à 79 € HT
• forfait de 12 € HT, pour toute commande entre 80 € HT et 129 € HT
• livraison offerte pour toute commande d’une valeur supérieure à 130 € HT
Forfait week-end 50 € HT.
Au delà de 30 km et le week-end, nous consulter.
Possibilité de récupérer votre commande en nos locaux.

Les horaires de livraison :

• Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30. 
• Si la commande est confirmée après 14h00 la veille ou avant 10h00 le jour de la prestation, livraison possible 
qu’à compter de 12h00.
• En soirée et le week end : nous consulter

- Par téléphone au 05 61 37 53 13
- Par internet : commande@c-et-n-plateauxrepas.fr
Notre service commercial vous renseignera de 8h30 à 18h00

Crédit photo : C&N Traiteur - Photos non contractuelles -  
Création graphique Estelle Chambon - Ne pas jeter sur la voie publique
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4, impasse Raymond Loewy - 31140 Aucamville - Toulouse

contact@c-et-n-traiteur.fr - 05 61 37 10 10 - www.c-et-n-traiteur.fr 


