Carte traiteur

À La part

Restaurant - Plateaux repas - Traiteur
Manger sain à prix malin

www.alapart.fr

NOTRE ENVIE ?
Vous concocter des plateaux repas et des pièces cocktail gourmands, de
saison, tout en faisant attention à notre jolie planète.
Que vous soyez 2, 50, 100 ou plus, nous choisir pour vos déjeuners au
bureau, ou vos buffets, c'est faire le choix du service et de la qualité.
Nos équipes fabriquent sur place vos plateaux et vos pièces traiteur à la
demande pour vous garantir des produits frais et locaux.
Du goût, de la simplicité, de l'efficacité et de l'engagement, ce sont nos
objectifs quotidiens pour vous servir.
"Aller chercher toujours plus de qualité dans le service et dans nos
propositions culinaires, pour satisfaire nos clients, c'est notre leitmotiv et
celui de notre réseau."
Maxime Lucas
Fondateur de À La Part
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Amuse-bouche
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TOAST CHAUD SALÉ

Samoussa
Composition : Poulet, champignons,
poivrons, feuille de brique

Petite quiche lorraine
Composition : Lardons, oeufs, crème

Mini croque-monsieur
Composition : Pain de mie, jambon,
fromage, béchamel

Mini hamburger
Composition : Pain burger,
steak haché, fromage

Pâté en croûte
Composition : Pâte feuilletée, chair
à saucisse

Commande
48 heures à l'avance
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TOAST FROID SALÉ
Club sandwich
Composition : Pain de mie, surimi,
avocat

Wrap
Composition 1 : Tortilla, jambon,
cheddar, tomate, carottes râpées,
salade
Composition 2 : Tortilla, poulet,

carotte râpées, salade

Mini sandwich (mauricette)
Composition 1 : Rosette, cornichon,
beurre
Composition 2 : Chorizo, chèvre
Composition 3 : Poulet, curry

Tartelette tomate mozzarella
& basilic
Composition : Compotée de tomates, crème
fouettée au basilic, mozzarella

Verrine
Composition à définir avec le restaurant

Commande
48 heures à l'avance

Amuse-bouche

chèvre, concombre, tomate,

Buffet froid
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BUFFET CAMPAGNARD
à partager
Salades et plateaux

Commande
48 heures à l'avance

POUR UNE PART /8,50€
1 plateau campagnard
ou
1 plateau de charcuterie

Salades
composées
au choix
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PLATEAU
Plateau de charcuterie
Composition : Jambon, chorizo, rosette, terrine maison

Plateau campagnard
Composition : Rôti froid, poulet rôti froid, boeuf froid

Buffet froid

SALADIER
Salade de pâtes
Composition : Pâtes, thon, maïs, poivrons, tomates, mayonnaise, ketchup
Salade strasbourgeoise
Composition : Pomme de terre, saucisse de Strasbourg, cornichon, persil,
mayonnaise, vinaigrette

Piémontaise
Composition : Pomme de terre, jambon, tomates, cornichons, oeuf, mayonnaise

Carottes râpées
Composition : Carottes, vinaigrette

Pensez à ajouter à votre commande :
Petit pain individuel.................0,30€
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Plats chauds & accompagnements
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PLATS CHAUDS
7,20€ /part
Poulet rôti
Jambon rôti

8,50€ /part
Sauté de porc au curry
Sauté de porc au caramel

9,00€ /parT
Boeuf bourguignon

9,50€ /part
Couscous maison
Paëlla maison
Tajine de boeuf à l'oriental

Commande
3 jours à l'avance
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Au choix
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ACCOMPAGNEMENTS & SAUCES

ACCOMPAGNEMENTS

Plats chauds et accompagnements

Gratin dauphinois
Pomme de Terre au four
Riz
Nouilles sautées
Tomate provençale

SAUCES
Froide
Mayonnaise
Moutarde
Cocktail
Curry
Ail et fines herbes

Chaude
Poivre
Roquefort
Échalote
Forestière

4
*Les accompagnements et les sauces sont compris avec les plats chauds

Plateaux repas froids
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PLATEAUX REPAS FROIDS
à emporter ou en livraison
15,50€/plateau à emporter
16,50€/plateau en livraison
À commander sur notre site internet ou directement en
restaurant

www.alapart.fr

Commande
24 heures à l'avance
*La composition des plateaux repas est à définir avec le restaurant
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PETITE VERRINE SUCRÉE
Choco-cacahuète
Composition : Crumble cacahuète, mousse
chocolat caramel, mousseline

Café liégeois
Composition : Panna cotta, mousse au
chocolat allégée, mousseline

Tarte citron meringuée
Composition : Beurre, gélatine, oeuf, sucre,
jus de citron

Cheese-cake
Framboise ou caramel
Composition : Cream cheese, fromage blanc,
crème liquide, lait concentré sucré, gélatine,
biscuit, beurre, coulis de caramel ou
framboise

Mousse au chocolat
Composition : Chocolat, beurre, sucre, oeuf

Brownie au chocolat
Composition : Chocolat, oeuf, sucre, beurre

Commande
48 heures à l'avance

Petite verrine sucrée

Petite verrine sucrée
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Boissons
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BOISSONS

Cristaline .............................................................................. 1,20€
San Pellegrino ............................................................. 2,50€
Soda 50 cl ............................................................................. 3,10€
Coca-Cola cherry
Coca-Cola
Fanta orange

Soda 33 cl ............................................................................. 2,40€
Sprite
Tropico
Fanta orange
Fanta citron
Fuze Tea
Coca-Cola
Coca-Cola zéro
Coca-Cola cherry

Vins & champagnes
Retrouvez notre sélection de vins blancs,
vins rouges, vins rosés et champagnes
directement auprès de vos restaurants

4
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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BON DE COMMANDE
Quantité

Prix unitaire

Amuse-bouche
Samoussa
Petite quiche lorraine
Mini croque-monsieur
Mini hamburger
Pâté en croûte
Club sandwich
Wrap
Mini sandwich
Tartelette tomate mozzarella & basilic
Verrine
Buffet froid

8,50 €/part

Plateau de charcuterie
Plateau campagnard
Salade de pâtes
Salade strasbourgeoise
Piémontaise
Carottes râpées
Pain individuel

0,30 €

Plats chauds
Poulet rôti

7,20 €

Jambon rôti

7,20 €

Sauté de porc au curry

8,50 €

Sauté de porc au caramel

8,50 €

Boeuf bourguignon

9,00 €

Couscous maison

9,50 €

Paëlla maison

9,50 €

Tajine de boeuf à l'oriental

9,50 €

Plateaux repas froids
Plateau à emporter

15,50 €

Plateau en livraison

16,50 €

Certains prix sont à définir directement avec le restaurant.

Prix total
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Quantité

Prix unitaire

Prix total

Petite verrine sucrée
Choco-cacahuète
Café liégeois
Tarte citron meringuée
Cheese-cake framboise
Cheese-cake caramel
Mousse au chocolat
Brownie au chocolat
Boissons
Cristaline 50 cl

1,20 €

San Pellegrino 50 cl

2,50 €

Soda 50 cl
Coca-Cola

3,10 €

Coca-Cola cherry

3,10 €

Fanta orange

3,10 €

Soda 33 cl
Coca-Cola

2,40 €

Coca-Cola cherry

2,40 €

Coca-Colla zéro

2,40 €

Fanta orange

2,40 €

Fanta citron

2,40 €

Sprite

2,40 €

Fuze Tea

2,40 €

Tropico

2,40 €

Vins et champagnes
Vin blanc

À définir avec le
restaurant

Vin rosé

À définir avec le
restaurant

Vin rouge

À définir avec le
restaurant

Champagne

À définir avec le
restaurant

TOTAL
Certains prix sont à définir directement avec le restaurant.

€

NOTRE MÉTIEr
Vous préparer et vous livrer au
bureau des repas sains et de
saison.
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Des produits frais
100% des fruits et légumes
sont coupés à la main et

Chez nous, pas de cuisine

sans sel ajouté.

centrale, mais des cuisines
locales implantées au plus
proche de nos clients.

Stocks de matières premières en flux
tendu & production à la commande
pour un engagement
ZÉRO GASPILLAGE.

Pour toute demande de devis :
Restaurants à la Part
40 Route des Eaux, 35 500
Vitré

2 rue du Bois de Soeuvre, 35 770
Vern-sur-Seiche

alapart35500@gmail.com

alapart35770@gmail.com

02 99 96 30 57

02 21 68 98 46

2 Rue Eugène Freyssinet, 35 300
Fougères

28 rue du Bas Village, 35 510
Cesson-Sévigné

alapart35133@gmail.com

alapart35510@gmail.com

09 53 25 58 40

02 57 21 55 30

4 rue Roland Moreno, 35 530
Noyal-sur-Vilaine

30 rue de la Tramontane, 22 100
Taden

alapart35530@gmail.com

alapart22100@gmail.com

09 50 09 90 75

09 53 39 29 85

164 Avenue de Mayenne, 53 000
Laval
alapart53000@gmail.com
02 43 49 89 10
*photos non contractuelles

Rejoignez-nous
sur nos réseaux sociaux !

@alapartrestaurants

Ne pas jeter sur la voie publique
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

