
 
Pâté croûte de volaille, 

 crudités 
 
 

Rôti de boeuf, salade de
pommes de terre grenaille à
l’huile d’olive, sauce tartare 

 
 

Sélection de fromage 
 
 

Compotée de pommes et
crumble au cacao

 
 
 

Houmous de pois chiches,
toasts grillés 

Salade lentille, oignons
rouge, carottes, steak

végétal

Sélection de fromage 

Fruits à croquer de saison

Oeuf mimosa revisité

Crevettes sautées, Méli-
mélo de quinoa et légumes

verts 

Sélection de fromage 

Crème citron et crumble

Terrine aux 2 poissons et
jeunes pousses

Saumon snacké, salade
chinoise et mayonnaise au

curry

Sélection de fromage 

Tartelette chocolat et
noisettes torréfiées

Rillettes de thon

Salade Caesar:
Poulet grillé, salade

Iceberg, tomates,
concombre et parmesan

Sélection de fromage 

Mousse chocolat

 
Chiffonnade de Serrano, 

 chèvre frais aux fines herbes
 
 

Escalope de poulet marinée,
salade "coeur de blé", sauce

tartare 
 
 

Sélection de fromage 
 
 

Mousse au chocolat
 
 
 

PLATEAUX REPAS
FROIDS

 
 

LE CARNIVORE LE VÉGÉTARIEN

LE NORDIQUE

LE PÊCHEUR

LE CAESAR

23,90 € * 19,90 € * 20,90 € *

LE FERMIER

19,90 € * 23,90 € * 17,90 € *

http://www.maisonbretzmann.com/


Chez Maison Bretzmann, nous avons à coeur de cuisiner exclusivement des
produits frais et de qualité.

Pour une réunion, un séminaire ou tout autre événement dans votre entreprise,
n'hésitez pas à nous contacter pour commander vos plateaux repas froids, livrés

directement dans vos locaux.
Comme nous travaillons des produits frais et dans un souci d'organisation, nous

acceptons les commandes à partir de 4 plateaux repas.
 

De 4 à 6 pers: 1 variété au choix
7 à 15 pers: 2 variétés au choix

à partir de 15 pers: 3 variétés au choix
 

Livraison gratuite à:
Bischheim, Hoenheim, schiltigheim, Souffelweyersheim

 
Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter:

Par mail:                                     
Par téléphone: 06 36 53 85 62

 
Suivez-nous sur:

 
 
 
 
 

SOFTS (25CL)

Jus d'orange de Corse 

ACE (Orange, Carotte, Citron) 

Pommes 

Coca-Cola / Fuze Tea  

Jus Moi, moche et bon 

ALCOOLS (25CL)

Vin blanc IGP Méditerranée

Vin rouge AOC Côte du Rhône

Bière blonde Le brassin des Frangins (33cl)

LES BOISSONS

TOUS NOS PLATEAUX REPAS SONT LIVRÉS AVEC PAIN
SERVIETTE, COUVERTS, EAU PLATE OU EAU GAZEUSE

En supplément

1,90€

3,50€
2,90€
2,50€

6,90€
6,90€

4,90€

bonjour@maisonbretzmann.com

http://www.maisonbretzmann.com/
https://instagram.com/maisonbretzmann?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/MaisonBretzmann
mailto:bonjour@maisonbretzmann.com
https://www.linkedin.com/company/maison-bretzmann/

