
Plateaux repas 



Merci de bien vouloir cocher votre choix

Le classique  
18,50 €  HT / Plateau

Tomate et ses crevettes roses 
Émincé de volaille 
2 crudités assorties 
Fromage, beurre 
Dessert du chef 

Quantité :            x 1 plateau 

Le végétarien 
18,50 €  HT / Plateau

Coleslaw (duo de choux et carottes)
Duo de légumes bulgares et salade de blé 
aux confettis de légumes 
Fromage, beurre
Dessert du chef 

Quantité :            x 1 plateau 

L’italien
19,95 €  HT / Plateau

Tomates mozzarella di Bufala 
Roulé de volaille à la tapenade
Fusilli au pesto (pâtes, courgettes, tomates 
cerises, sauce pesto)
Fromage italien 
Tiramisu

Quantité :            x 1 plateau 

Premium
29,90 €  HT / Plateau

Tartare de saumon Atlantique en duo
Rôti de veau cuisson basse température
Risotto safrané au chorizo 
Rocamadour au miel 
Palet sablé au caramel 
Couverts en Inox, verre design

Quantité :            x 1 plateau 



Les boissons

Merci de bien vouloir cocher votre choix 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Eau minérale 50cl - 1,00 € HT
Quantité : 

Eau cristaline 1,5 L 1,90 € HT
Quantité : 

Perrier 1L - 2,37 € HT
Quantité : 
 
Jus d’orange 1L - 3,98 € HT
Quantité : 

Coca-cola 1,25L - 3,65 € HT 
Quantité : 

Coca-cola zéro 1,25L - 3,65 € HT
Quantité : 

Bière blonde Ch’ti 75 cl - 5,00 € HT
Quantité : 

Cuvée Spot’Traiteur, « Blanc de Blancs » 75 cl - 
7,50 € HT
Quantité : 

Champagne « Veuve de Beaumont » 75 cl -  
20,83 € HT
Quantité : 

Vin blanc « Sauvignon sec » 75 cl - 
7,46 € HT
Quantité : 

Vin rouge « Côtes de Blaye » 75 cl - 8,29€ HT
Quantité : 

Thermos de café 1 L (Non consigné) - 16,27 € HT 
Quantité : 

(Gobelets, sucre, lait, agitateurs compris)



Les + 

Tire bouchon décapsuleur - 5,00 € HT

Quantité :            x 1 pièce 

Couverts en inox (en remplacement du 
plastique) - 1,25 € HT

Quantité :            x 1 pièce

Pain individuel complémentaire - 1,10 € HT

Quantité :            x 1 pièce

Nos plateaux repas comprennent : 
1 boule de pain 
 Les couverts et verre à usage unique  

Vendredi

LIVRAISON

Vendredi

Jeudi

Je passe 
commande le 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Dimanche
 et Lundi 

Mercredi

Je suis livré(e) le 

Livraison possible pour toute commande supérieure à 95€ HT (voir tarifs de livraison)

Mardi



Ce document est mis à disposition à titre informatif, il ne peut être considéré comme un bon de commande officiel. 
À la suite de votre demande via ce formulaire, un devis sera établi et vous sera envoyé sous quelques jours. Dans le 
cas contraire, veuillez contacter notre service commercial au 03 20 90 02 72. 

Société ou nom : 

Contact : 

Adresse : 

Téléphone : 

Coordonnées 
À remplir obligatoirement 

Merci de renvoyer ce document complété à contact@spotbeen-traiteur.com

Date de l’événement : 

Lieu de l’événement : 

Heure : 

Nombre de convives : 

Contact sur place : 

Téléphone du contact : 

L’événement

Email : 

 Étage : Ascenseur : 

SPOTBEEN TRAITEUR - 03 20 90 02 72 - 1 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN 
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