
CARTE PLATEAUX REPAS 
 

Printemps été 2021

UNE DEMANDE DE DEVIS ?  
À VOTRE ÉCOUTE AU 03 27 61 50 02 

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT.

"Le souci du détail pour un service de qualité"



DEPUIS 1983 Nos équipes cuisinent pour vous et vous
accompagnent au quotidien et dans tous vos
évènements.

"Cuisiner des produits avec bon sens et conscience sont nos
engagements au quotidien." Nadine Polvent dirigeante de
Lalaut Traiteur depuis 2018 

Lalaut Traiteur

NOS ENGAGEMENTS
Soucieux de vous offrir des repas de qualité, nous sommes
partenaires avec des producteurs locaux et proposons une
large gamme de produits.

Verger de la Taille Pionne
Sars Poteries

Entreprise Dehaussy
Bazuel

Boucheries du Bocage
Haut Lieu

Et bien d'autres

Pour votre santé  mangez 5 fruits et légumes par jour... 1



COMMANDES

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

... et une équipe
professionnelle et souriante

qui produit, livre et vous
accompagne.

... où cuisiner rime avec
passion...

Les repas sont à commander au plus tard 
24 heures avant le jour de livraison.
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 commercial@lalaut-traiteur.fr

Un atelier de fabrication
aux normes

agroalimentaires ...

lalaut-traiteur.fr
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NOS SOLUTIONS 
REPAS EN ENTREPRISE

Vos repas "gamelle"

individuels ou une

réunion de prestige à

organiser?

Nos équipes ont pensées

à tout...

03.27.61.50.02

Nos Flam's
Toutes nos flam's sont accompagnées de

salade verte et vinaigrette

Flam's Classique :
(crème fraîche, lardons, oignons)

7,90€

Flam's Provençale :
(thon, olives noires)

8,10€

Flam's Veggie :
(crème fraîche, légumes de saison)

8,10€

Nos Sandwichs
 

Poisson ciboulette 

Boeuf Moutarde 
Effiloché de boeuf, moutarde, salade, tomate

Poisson blanc, ciboulette, graines de courges et artichaut

4,95 €

3,95 €Tomate mozzarella
et son pesto vert de roquette

Nos Plats à réchauffer
 

4,95 €

Tous nos plats sont à réchauffer au micro-ondes 
ou au four traditionnel

Lasagnes bolognaises
Poulet basquaise et sa garniture
Pavé de saumon et sa garniture

Paëlla (minimum 4 parts)

8,90 €
9,90 €
9,90 €

11.50 €
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NOS SOLUTIONS 
REPAS EN ENTREPRISE

Nos Bowls
Le Poke Bowl est une salade sur base de riz

assaisonnée et garnie de différents ingrédients

(émincés de poulet, fèves, oeuf, poêlée de légumes, salade)

Avec Nos Bowls, sandwichs, falm's, Tartines, plats à réchauffer vous avez envie d'un
dessert ?   + 2.50 € salade de fruits frais ou brownies

Entrée : melon, jambon sec Plat : Filet de volaille et sa poêlée de 
 légumes frais ;  Portion de fromage ; Dessert : salade de fruits frais
.

Entrée : saumon fumé, demi-pêche au thon ; Plat : terrine de
poisson, salade de mini-pâtes thon surimi, carottes râpées ;
portion de fromage ; Dessert : brownies

Entrée : tomates mozzarella ; Plat: Pavé de saumon crème citron
ciboulette et sa poêlée de  légumes frais ; Portion de fromage
Dessert : salade de fruits frais .

Le Terre et Mer
Entrée : wraps saumon fumé et crème avec éclats de fruits frais ;
Plat: Filet de volaille et ses petits légumes ; Portion de fromage
Dessert : salade de fruits frais .

Entrée: wraps saumon fumé et crème  avec éclats de fruits frais;
Plat: Budha Bowl le fermier, Portion de fromage. Dessert: salade
de fruits frais.

Entrée: crudités ; Plat: filet de volaille et sa garniture de saison; 
portion de fromage ; Dessert : brownies

Pour votre santé  mangez 5 fruits et légumes par jour...

-Eau plate 50 cl           0.90 €
-Eau pétillante 50 cl  1.20 €

Le Fermier-Buddha Bowl

L'healthy

Nos Plateaux Repas

LE PLAISIR

LE SAISON 13.90€

L' EXPRESS POISSON

16,90 €

Le Tendance 16,90 €

L' EXPRESS

12,50 €

11,50 €

13.90€

(fêta, fèves, maïs, poêlée de légumes, salade)

Le Fitness

9,90€

9,90€

9,90€

(thon, olive, maïs, poêlée de légumes, salade)

Pain individuel + couverts +serviette papier inclus
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Tous les week end nos offres promotionnelles
 

Une envie, un besoin, associations, écoles, clubs sportifs,
ou repas de cantine, Lalaut Traiteur peut vous proposer

d'autres produits sur mesure.
Régalez vous! 

 
 
 

Et beaucoup plus ...
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