
l’atelier woodie
Planches & Food

Paniers repas pour les entreprises
En plus de notre «Offre Traiteur Signature»:
- Boîtes apéritives à partager 
- Boîtes individuelles
- Buffets fleuris
- Cornets garnis
& de toutes nos prestations sur-mesure, nous 
proposons une offre paniers repas pour vos 
réunions, séminaires ou autres évènements 
professionnels. 

Minimum 4 paniers repas.
Pain inclus. 

menus classiques
entrée + plat ou plat + dessert 

Formule 1 (2 choix)
E: Bastelle de Minnà (Chausson Corse brocciu & blettes)
P: César (poulet pané, œuf poché, croûtons, tuile de parmesan, salade verte, sauce maison) 
D: Financier et crème Dulcey ou Salade de fruits vanillée ou 
Cookie et caramel beurre salé 

Formule 2 (2 choix)
E: Salade de fenouil (Fenouil cuit, érable, grenade, orange)
P: Meatballs bowl (Keftas, crémaux d’avocat, Salade d’orzo) 
D: Financier et crème Dulcey ou Salade de fruits vanillée ou 
Cookie et caramel beurre salé  

Formule 3 (2 choix)
E: Houmous et crudités (Za’atar, Huile d’olive Bio)
P: Salade de quinoa (Légumes, pain grillé, fêta, épices)
D: Financier et crème Dulcey ou Salade de fruits vanillée ou 
Cookie et caramel beurre salé  

Tarif: 25€ HT
Couverts+Serviette: 1€ HT
Pain spécial: sur demande
Livraison: selon lieu
Pain inclus



l’atelier woodie
Planches & Food

Paniers repas pour les entreprises

menus gourmands
entrée + plat + dessert 

Formule 4 (menu complet)
E: Zaa’tar egg (Oeuf poché, yaourt citronné, herbes fraîches)
P: Salade de quinoa (légumes, pain grillé, fêta, épices) 
P: ‘Nos fameuses keftas’ ou ‘assortiment fromages & charcuterie’ 
ou ‘assortiment fromages’
D: Riz au lait (Cardamome, pistache, eau de rose) ou Salade de fruits 
vanillée ou Banoffee (Compotée de banane / Crème Dulcey / Crumble chocolat) ou 
Financier

Formule 5 (menu complet)
E: Burrata (Pesto de sauge, amandes)
P: Crudo de poisson (Poisson cru mariné & écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 
Bio) 
D: Riz au lait (Cardamome, pistache, eau de rose) ou Salade de fruits 
vanillée ou Banoffee (Compotée de banane / Crème Dulcey / Crumble chocolat) ou 
Financier

Formule 6 (menu complet)
E: Bastelle de Minnà (Chausson Corse brocciu & blettes)
E: Mortadelle & roquette
P: César (poulet pané, œuf poché, croûtons, tuile de parmesan, salade verte, sauce maison)
D: Riz au lait (Cardamome, pistache, eau de rose) ou Salade de fruits 
vanillée ou Banoffee (Compotée de banane / Crème Dulcey / Crumble chocolat) ou 
Financier

Minimum 4 paniers repas
Pain inclus

Tarif: 33€ HT
Couverts+Serviette: 1€ HT
Pain spécial: sur demande
Livraison: selon lieu
Pain inclus


