Carte Automne du
28 septembre au
1er décembre

Pour cuisiner et vous servir,
Gourmandise et sécurité font bon
ménage !
Nos opérations de nettoyage et
désinfection, déjà existantes, sont
renforcées au sein de notre
laboratoire et camions de
livraison.
Nos livreurs sont équipés de
gants, masques et gel hydro
alcoolique.
Notre plan de maitrise sanitaire a
été adapté, afin d’y intégrer les
spécificités liées à la situation
actuelle et de sécuriser la qualité
sanitaire de l’ensemble de nos
préparations.
Nos services disposent
d’affichettes rappelant les gestes
barrières, l’équipement à revêtir,
les éventuels symptômes à
signaler.

ESAT
Nous avons souhaité intégrer un geste solidaire et économique
dans notre démarche. Nous avons donc opté pour participer à
l'intégration professionnelle de personnes en situation de handicap.
Chaque jour, des collaborateurs de l’Esat de la Mare Savin viennent
enrichir nos équipes de cuisiniers pour, ensemble, cuisiner nos
plats.

MIEUX DANS MON BOCAL
Nous cuisinons nos bocaux comme une carte de restaurant.
Entrées, plats principaux et desserts sont au menu. Les recettes
sont toutes élaborées artisanalement à partir de produits frais de
saison, aussi locaux qu'il est possible, et sans additifs alimentaires.
À déguster froides ou chaudes. Tout est là ! Que du savoureux
pour une dégustation goûteuse !

PSCHITTT !
Si ça fait pschittt à l'ouverture, c'est parce que toutes nos recettes
sont préservées dans nos bocaux sous vide.
Un grand repas commence toujours par un petit pschittt !

BLEU BLANC CŒUR
Nos viandes sont couleurs ≪ Bleu, Blanc, Cœur ≫, des viandes
françaises, respectant l’animal et sa nourriture.

AGAR AGAR
Nos desserts sont garantis sans gélatine animale. Nous utilisons
exclusivement l’agar agar, une algue rouge naturelle, 100 %
végétale.

LA VOLAILLE
HOUMOUS D’AUTOMNE, EPICES ET NOISETTES
Potimarron, BEURRE, miel, sel, poivre, sucre, épices Tandoori, huile olive, NOISETTES, ciboulette.
COLOMBO DE VOLAILLE, RIZ BASMATI
Filet de poulet « Bleu Blanc Cœur », sel, poivre, lait de coco, bouillon de boeuf, CELERI, épices Colombo, ail,
oignons, huile olive, riz Basmati, poivrons, tomates.
ROYALE CHOCOLAT ET FEVES DE TONKA
Chocolat noir 63%, fèves de Tonka, LAIT, maïzena, sucre.

LE VEGAN

VOS ÉVÈNEMENTS

ARTICHAUTS, RAISINS ET POIVRONS AU BALSAMIQUE
Fonds d’artichaut, orange, gingembre, sirop d’agave, vinaigre balsamique, oignons, ail, sel, poivre, raisins secs,
poivrons.
VEGAN POKE BOWL
Protéines de SOJA, tomates, huile Olive, échalotes, sel, poivre, paprika, ail, thym, fèves, oignons rouges, pommes
de terre « grenailles », courgettes, brocolis, patate douce.
POMME ROTIE AUX DATTES ET NOIX
Pomme, Dattes, sirop d’agave, NOIX, AMANDES, sucre, FARINE.

LE VEGETARIEN
VELOUTE DE PETITS POIS, BRUNOISE DE COURGETTES A L’ORIGAN ET FETA
Petits pois, CREME, OEUFS, BEURRE, sel, poivre, courgettes, FETA, paprika, ail, origan, vin blanc
(SULFITES), thym.
SOBA AUX NOIX DE CAJOU, SHITAKE ET MANGUE
Pâtes Soba, nouilles de riz, sauce SOJA, menthe, gingembre, KETCHUP, échalotes, ail, carottes, NOIX DE
CAJOU, NOIX, CELERI, Huile olive et colza, sel, poivre, coriandre, shiitake, mangue.
PANNA COTTA COCO-MANGUE
LAIT, CREME, agar-agar, sucre, noix de coco râpée, mangue, ananas, purée de fruits exotiques.

- Les allergènes sont en majuscules -

LE POISSON
RILLETTES DE SARDINES, CROQUANT DE POMMES ET BAIES ROSES
SARDINES, sel, poivre, huile olive et colza, curcuma, aneth, MOUTARDE, ŒUFS, pommes Granny Smith, baies roses.
DOS DE CABILLAUD AU LAIT DE COCO ET CURRY, WOK DE LEGUMES
CABILLAUD pêche MSC, sel, poivre, lait de coco, curry, coriandre, huile olive et colza, carottes, oignons, chou vert,
gingembre, poireaux, ail, tomates.
CHEEESE CAKE AUX FRUITS ROUGES
CHEESE CREAM, sucre, purée de fruits rouges, agar-agar, CREME, SPECULOOS, citron.

LES CREVETTES
DES DE SAUMON FUME, LEGUMES ROTIS
SAUMON FUME, huile d’olive et colza, sel, poivre, courgettes, fenouil, vinaigre blanc, aneth, oignons rouges,
curcuma.
CREVETTES SAUTEES, NOUILLES CHINOISES AUX HERBES
CREVETTES, huile olive et colza, sel, poivre, fenouil, câpres, courgettes, paprika, shiitake, patates douces, nouilles
de riz, sauce SOJA, tomates.
BANOFFEE
BEURRE, OEUFS, CRÈME, MASCARPONE, FARINE, AMANDE, pépites chocolat , banane, sucre, cacao.

LE COCHON
POELEES DE CEPES ET PLEUROTES, POLENTA CREMEUSE
CREME, sel, poivre, cèpes, pleurotes, polenta, huile olive et colza, échalotes, ciboulette, persil, ail.
FILET DE PORC A LA MOUTARDE DE MEAUX, PUREE DE PATATE DOUCE
Filet de PORC « Bleu Blanc Cœur », jus de veau, échalotes, ail, oignons, persil, carottes, poireaux, CELERI, huile
olive et colza, sel, poivre, MOUTARDE, CREME, patates douces.
CREME FOUETTEE AUX MARRONS
MASCARPONE, SPECULOOS, CREME, agar-agar, sucre, marrons, crème de marrons.

- Les allergènes sont en majuscules -

6 PLATEAUX REPAS POUR 3 PROPOSITIONS DIFFERENTES
Minimum 5 Plateaux Repas par livraison
Bocaux mis sous vide garantissant le respect des normes sanitaires

GRANDE FAIM
JUSTE FAIM
PETITE FAIM

(Entrée + Grand plat + Dessert)
(Entrée + 1/2 plat + Dessert)
(Petite entrée + 1/2 plat + Fromage Blanc)

26, 80 euros HT
24, 80 euros HT
19, 80 euros HT

LES BOCAUX A PARTAGER
Minimum de 8 convives par livraison (puis par multiple de 4)

Assortiment de petits bocaux « Entrée et Dessert » + 2 plats en saladier à partager : 30,80 euros HT
Frais de livraison et de reprise : 28 euros HT

www.monsieurticicote.fr

Pour passer commande :
Aurélien Chambaret - Directeur Commercial - 01.70.27.31.86 ou 06.81.14.90.60 - aurelien@monsieurticic ote.fr
Retrouvez nos CGV sur www.monsieurticicote.fr

