
  

 

 

 

 

 

 

  

 

        

       

       

Sur un Plateau 

Nos Coffrets Repas 



  

 

 

 

 
 

 

 

  

Petit déjeuner, Pause gourmande, Déjeuner ou Cocktail … 

 

L’Orée des Bois vous propose une large gamme  

de coffrets repas pour toutes les occasions. 

 

Nos Salades, Sandwichs, Plats et Pièces cocktail  

sont préparés avec soins, chaque jour, par notre Chef et sa brigade  

à base de produits de qualité rigoureusement sélectionnés. 

 

Coté logistique, c’est très simple :  

On choisit, on commande et c’est livré prêt à déguster ! 
 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

La Pause Déjeuner 

Un moment privilégié 
 



 

  

Nos Plateaux Repas 
 

Lafayette 17.00€ HT  
Rolls d’aubergines braisées, émincé de veau, réduction parfumée de tomates 

Thon juste saisi au soja et sésame, brunoise de légumes à la coriandre 

Brie de Meaux sur mesclun 

Dôme mangue passion
 

Doutre 16.00€ HT  
Salade d’involtinis de saumon fumé, tomates cerise et jeunes pousses 

Mignon de porc et gratin de courgettes aux herbes fraîches 

Brie de Meaux sur mesclun 

Trésor à la framboise 
 

Justices 17.00€ HT 
Salade de magret fumé, dés de Foie Gras et mangue fraîche 

Saltimbocca de volaille, poitrine fumée et parmesan, Farfalles au pesto 

Brie de Meaux et Comté sur mesclun 

Finger Pomme et caramel beurre salé 
 

Rochefoucauld 18.00€ HT 

Pâtes conchiglioni garnies  au thon, chèvre frais et basilic 

Filet  de canard, duo de lentilles aux petits légumes 

Brie de Meaux et Comté sur mesclun 

Gourmandise aux deux chocolats
 

Nos plateaux comprennent une serviette, des couverts, un verre, un petit pain individuel et une bouteille d’eau 33cl  



 

  

Nos Snack in Bag 

Ralliement 13.00€ HT  

Pennes à l’italienne, tomates cerises, Parmesan, Serrano, roquette 

Duo de Wraps  

Saumon fumé, concombre et Granny Smith, crème aux herbes 

Poulet rôti, légumes  marinés, salade 

Crumble aux pommes et fruits rouges 

 

Foch 13.00€ HT  

Salade de riz, poulet aux épices douces, mangue et avocat  

1 Sandwich au choix :  

Jambon Serrano, tomate confites, mozzarella, roquette, pain aux graines  

Saint maure de Touraine, tartare de tomates, pignon de pin, roquette, pain aux graines 

Crumble aux pommes et fruits rouges 

 

Madeleine 14.00€ HT  

Quinoa aux légumes confits, crevettes et herbes fraîches 

1 plat au choix :  

Filet de volaille aux épices douces, nouilles chinoises aux petits légumes 

Saumon mi-cuit au sésame, wok de légumes croquants  

Crémet d’Anjou coulis de fruits rouges 

 
Nos Snack in Bag comprennent une serviette, des couverts, un verre et une bouteille d’eau 33cl  

  



 

  

  
Un Cocktail à organiser ? 
 



 

  

Nos Coffrets Cocktail 
 

Grand Théatre 175.00€ HT  
Assortiment de 145 pièces salées 

 

Bun’s crème de canard et poire marinée 

Wraps Serrano tapenade roquette/ Sardine au piment d’Espelette iceberg 

Pita caviar d’aubergine, pignons de pins et fromage frais 

Bodega Duo de lentilles, magret de canard fumé et Foie Gras 

Brochette saumon mi- cuit, sésame, miel et soja / Courgette au curry et crevette façon thaï 

Sablé pavot dôme Bleu d’auvergne et noix / Sablé sésame dôme chèvre et betterave 

Verrine Duxelle de champignons et mascarpone à la truffe / Mousse pesto, caviar de tomate et Serrano 

 

Le Quai 160.00€ HT 
Assortiment de 156 pièces salées et sucrées 

 

Bun’s crème de canard et poire marinée 

Wraps Serrano tapenade roquette/ Sardine au piment d’Espelette iceberg 

Pita caviar d’aubergine, pignons de pins et fromage frais 

Bodega Duo de lentilles, magret de canard fumé et Foie Gras 

Brochette saumon mi- cuit, sésame, miel et soja / Courgette au curry et crevette façon thaï 

Sablé pavot dôme Bleu d’auvergne et noix / Sablé sésame dôme chèvre et betterave 
 

Dôme tout chocolat 

Tarteline citron meringué 

Eclair à la framboise  

 

Nos Coffrets cocktail comprennent les plateaux imitation ardoise, serviettes cocktail, pics et cuillères plexi 

15 - 20 

15 - 20 



 

  

A la Carte 

Plateau Plaisir 49.00 € HT  
Assortiment de 49 pièces salées 

Bun’s crème de canard et poire marinée/Bun’s émulsion de thon aux agrumes 

Wraps Serrano tapenade roquette/Wraps sardine au piment d’Espelette iceberg 

Brochette mozzarella légumes confits façon antipasti/Brochette saumon mi- cuit, sésame, miel et soja 
 

Plateau Saveur 49.00 € HT 
Assortiment de 40 pièces salées 

Brochette poulet émulsion cacahuète/Brochette courgette au curry et crevette façon thaï 

Sablé pavot dôme Bleu d’auvergne et noix / sablé sésame dôme chèvre et betterave 

Trésor cube Foie Gras/Trésor cube saumon fumé 
 

Plateau Gourmet 49.00€ HT  
Assortiment de 30 pièces salées 

Burger Carpaccio de Bœuf pesto parmesan /Burger Poulet, cheddar, concombre 

Pita caviar d’aubergine, pignons de pins et fromage frais/ 

Pita tartare de thon mariné, gingembre et citron vert 

Bodega Duo de lentilles, magret de canard fumé et Foie Gras 
 

Plateau Prestige 49.00 € HT 
Assortiment de 22 pièces salées 

Bulle tartare de Saint Jacques et mangue 

Verrine duxelle de champignons et mascarpone à la truffe/Mousse pesto, caviar de tomate et Serrano 

Mini assiette Quasi de Veau au romarin mousseline de carottes jaunes 

 

   6 - 8 

   6 - 8 

   4 - 6 

   4 - 6 



 

  

A la Carte 

Plateau Réveil gourmand 28.00€ HT  
Assortiment de 28 pièces sucrées 

Mini croissant 

Mini pain au chocolat 

Mini pain au raisin 

 

Plateau Pause douceur 36.00€ HT 
Assortiment de 34 pièces sucrées 

Macaron framboise / Macaron pistache 

Financier citron pavot / Financier pralin  

Cookie chocolat blanc / Cookie daim 

 

Plateau Délectations sucrées 46.00€ HT  
Assortiment de 42 pièces sucrées 

Tarteline citron meringué/Tarteline chocolat et caramel beurre salé 

 Eclair pistache/Eclair framboise 

Dôme noix de coco/dôme mangue passion 

Cup choco-macaron 

 

Plateau We Love Eclairs 49.00€ HT 
Assortiment de 44 pièces sucrées 

Citron/framboise/pistache/caramel beurre salé/chocolat-noisette/passion 

 
Nos Plateaux cocktail comprennent le plateau imitation ardoise, serviettes cocktail, pics et cuillères plexi 

   10 - 15 

 10 - 15 

10 - 20 

  15 - 20 



 

  

 

  

Kit Boissons 

Une idée rafraîchissante 
 



 

  

Nos Drink in Bag 

Idéal pour déjeuner, dîner, soirée ou cocktail de 2h 
 

 

Soft Bag 35.00€ HT  

3 Bouteilles de Jus d'orange / 2 Bouteilles de Coca cola 

2 Bouteilles de Perrier / 3 Bouteilles d'Evian 

 

Vin & Soft Bag 75.00€ HT 
Au choix : 4 bouteilles d’Anjou Rouge, domaine de l’Eperonnière  ou  Pinot Gris, domaine des Barrillères 

2 Bouteilles de Jus d'orange / 2 Bouteilles de Coca cola 

2 Bouteilles de Perrier / 2 Bouteilles d'Evian 

 

Crémant & Soft Bag 100.00€ HT  
4 bouteilles de Crémant Polo Black, domaine de l’Eperonnière  

2 Bouteilles de Jus d'orange / 2 Bouteilles de Coca cola 

2 Bouteilles de Perrier / 2 Bouteilles d'Evian 

 

Boissons chaudes & Soft Bag 70.00€ HT  
1 thermos de Café 

1 thermos d’eau chaude + 5 sachets de Thé 

3 Bouteilles de Jus d'orange / 2 Bouteilles de Coca cola 

2 Bouteilles de Perrier / 3 Bouteilles d'Evian 

 
Nos drink in Bag comprennent les verres et/ou tasses jetables et le nécessaire de service 

   10 - 20 

 10 - 20 

10 - 20 

  10 - 15 



 

  

 

Carte des Boissons 
 

Vin Blanc  

Sauvignon Chenin, 2013, domaine de l’Eperonnière       5.70 € HT 

Pinot Gris, domaine des Barrillères       7.80 € HT 

Côte de Gascogne, 2014, domaine de Joy    13.50 € HT 

Coteaux du Layon, domaine de l’Eperonnière     15.00 € HT 

 

Vin Rouge 
Anjou Rouge, 2014, domaine de l’Eperonnière      8.90 € HT  

Bordeaux, 2013, domaine le Mayne     9.20 € HT 

Saumur Champigny, 2014, domaine Filliatreau   12.60 € HT   

Carmenere, 2011, Castillo de Molina   15.60 € HT 

 

Vin Rosé 
Cabernet d’Anjou, 2013, domaine des deux vallées    7.90 € HT  

Bourgueil rosé, 2011, Bouvet Ladubay    9.20 € HT 

Rosé de Loire, 2014, domaine de l’Eperonnière     8.40 € HT 

 

Vin Pétillant  
Crémant Polo Black, Brut, domaine de l’Eperonnière    14.90 € HT  

Saumur Brut, 2009, Trésor, Bouvet Lafubay   17.80 € HT 

Champagne Taittinger, Brut    33.00 € HT  

 

Soft 
Jus d’Orange, pur jus, 1L   3.20 € HT  

Jus de Pamplemousse, pur jus 1L   3.20 € HT    

Jus de Pomme, Bio1 L   3.20 € HT 

Coca Cola 1.5L   3.20 € HT 

Orangina 1.5L   3.20 € HT 

 

Eaux  
Cristalline 1.5L    1.90 € HT 

Perrier 1L    1.90 € HT 
 

 

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

Verrerie et nécessaire de service non compris 
  



 

  

Première Commande ? 
 

 

 

1 ) Préparez votre commande  
 

A l’aide du Bon de Commande fourni en derniere page 

 

 

2 ) Passez votre commande au plus tard 48h avant le jour J 
 

par téléphonone au 02 41 77 04 51 

 
ou par mail à c.viaud@loreedesbois.fr 

 
 

 

PS : N’attendez pas trop longtemps … 

 La livraison est OFFERTE* pour votre première commande jusqu’au 31 mars 2016 
* voir conditions générales de vente 

  

mailto:c.viaud@loreedesbois.fr


 

  

Conditions générales de vente 

Réservation  

Commandez par mail à c.viaud@loreedesbois.fr en envoyant le bon de commande. 

En cas de commande par téléphone, une confirmation par mail à l’aide de notre bon de commande est impérative. 

Toute réservation doit s’effectuer 48h00 à l’avance. 

Le nombre de convives et/ou de coffrets, l’adresse de livraison et de facturation, doivent être clairement indiqués 

Nous accusons réception de votre commande écrite. 

Compositions  

La composition des coffrets peut être modifiée avec un supplément tarifaire : nous consulter. 

Le panachage des plateaux ou box au sein d’une même commande est possible à partir de 5 variétés (ex : 5 plateaux Lafayette et 5 plateaux Doutre) 

Les coffrets repas sont composés de produits frais, et doivent être consommés aussitôt leur livraison ou conservés au frais. 

Le plat principal du Snack in Bag « Madeleine » peut se réchauffer au micro-onde dans le même contenant en enlevant impérativement le couvercle 

Livraison 

Les coffrets repas peuvent être retirés gratuitement au laboratoire de fabrication, 2 rue de Bécon, 49170 Saint Augustin des Bois. 

La livraison est possible à partir de 3 plateaux ou box commandés. 

Pour un montant de commande inférieur à 100€ HT, un forfait de 17.90 € HT sera appliqué pour une livraison sur Angers et sa proche périphérie (se rapporter 

au tableau ci-dessous) 

Pour une livraison au-delà, le cout de la livraison est calculé sur devis en fonction de la distance kilométrique et de nombre de plateaux ou box commandés. 

La livraison peut être effectuée 15 min avant ou 15 min après l’heure indiquée sur le bon de commande. 

Pour toute première commande, les frais de livraison sont offerts. Cette offre  est valable une seule fois jusqu’au 31/03/2016 pour toute livraison dans l’une des 

communes indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Annulation-ajout  

Aucune annulation de commande totale ou partielle ne sera acceptée après 17h00 la veille de la livraison. Nous prenons en compte les ajouts sur votre 

commande du midi jusqu’à 09h30 le matin. Dans cette urgence, la composition des coffrets pourra variée en fonction des produits du marché. 

Facturation  

Les plateaux sont à régler à réception de la facture. Possibilité de paiement à distance par virement bancaire. 

Prix affichés HT, TVA à 10% (sauf boissons alcoolisées à 20%) 

Frais de livraison offerts à partir de 100 € HT de commande pour les communes suivantes :  

Angers 

Avrillé 

Beaucouzé 

Bécon les Granits 

Bouchemaine 

 

Chalonnes sur Loire 

Champtocé sur Loire 

La Meignanne 

La Membrolle sur Longuenée 

La Possonnière 

 

La Poueze 

Le Louroux Béconnais 

Le Plessis Macé 

Montjean sur Loire 

Montreuil Juigné 

 

Rochefort sur Loire 

Saint Augustin des Bois 

Saint Clément de la Place  

Saint Gemmes sur Loire 

Saint Georges sur Loire 

 

Saint Germain des Prés 

Saint Jean de Linières 

Saint Léger des Bois 

Saint Martin du Fouilloux 

Savennières  

Villemoisan 

 

mailto:c.viaud@loreedesbois.fr

