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01 46 99 05 61



Chèr(e)s client(e)s,

Mon équipe et moi-même avons le plaisir de vous présenter notre

nouvelle gamme de plateaux repas automne-hiver . En plaçant au centre

de nos priorités le respect de vos valeurs et envies pour un événement à

votre image, Entre-Mets traiteur vous accompagne pour surprendre et

partager un moment de convivialité avec vos clients, collaborateurs ou

encore famille et amis …

Richard Le Pladec, 

Fondateur.

LE CHEF



Canard laqué

Foie gras maison rôti au miel

Canard laqué au poivre de Sichuan et riz thaï

Assiette de fromages affinés

Gratin d’ananas caramélisé

Carte coffret repas AUTOMNE - HIVER 2020

Volaille aux épices douces

Aspic de carottes, orange et coriandre fraîche. 

Émincé de volaille aux épices douces et

orecchiettes

Assiette de fromages affinés 

Mont-Blanc (meringue, chantilly) et son coulis

de fruits exotiques

Salade de quinoa, menthe fraîche et féta

Emincé de bœuf sauce teriyaki, Tagliatelles

de carottes multicolores, graines de sésame

doré

Assiette de fromages affinés 

Riz au lait, caramel au beurre salé

Bœuf Teriyaki

MENU A 25€ HT



Tartare de saumon mariné, brunoise

de courgette à l’aneth

Filet de dorade à la plancha,

Légumes croquants au yuzu

Assiette de fromages affinés

Entremet poire caramel

Dorade à l'estragon

Filet mignon

Salade de cœurs d’artichauts, tomates

confites et roquette

Filet mignon de cochon, pommes grenaille

rôties au romarin

Assiette de fromages affinés 

Tartelette au chocolat amer, zestes d’orange

Salade de cœurs d’artichauts, tomates

confites et roquette

Wok de légumes croquants et tofu

mariné grillé.

Assiette de Mangue

Carpaccio d’ananas et menthe fraîche

VégAN /VégétaRien

MENU A 25€ HT



Salade de cœurs d’artichauts, tomates

confites et roquette

Lieu Noir mariné au citron, 

émulsion de céleri .

Assiette de fromages affinés 

Tartelette au chocolat amer, zestes

d’orange

LIEU NOIR AU CITRON

CABILLAUD AUX EPICES

Aspic de carottes, orange et coriandre

fraîche.

Pavé de Cabillaud aux épices; compotée de

fenouil

Assiette de fromages affinés 

Moelleux cœur coulant caramel au beurre

salé

le pourquoi pas

Aspic de carottes, orange et coriandre

fraîche.

Demi-homard bellevue, tagliatelles de

légumes d’hiver, sauce homardine

Assiette de fromages affinés 

Tartelette au chocolat amer, zestes

d’orange

MENU A 25€ HT

MENU A 25€ HT MENU A 45€ HT



Poke Bowl saumon mariné

Riz vinaigré, saumon mariné, avocat,

radis noir, édamamé, chou rouge,

coriandre fraîche, sésame noir

Mignonette de sauce soja

Salade de fruits frais de saison

Poke bowl poulet citronnelle

Riz vinaigré, Poulet caramélisé à la

citronnelle, radis rose, avocat,

champignons, épis de maïs, coriandre

fraîche, graines de chia

Mignonette de sauce soja

Salade de fruits frais de saison

Poke bowl Bœuf Teriyaki 

Riz vinaigré, Boeuf mariné sauce

Tériyaki, radis rose, avocat,

champignons, épis de maïs, coriandre

fraîche, graines de chia

Mignonette de sauce soja

Salade de fruits frais de saison

MENU A 20€ HT

MENU A 23€ HT



 PETIT DEJEUNER 8€ ht personne

Café pur Arabica

Thé Mariage et Frères

Jus d'orange frais pressé

Mini croissant, mini pain au chocolat

Nécessaire livré en Carton recyclé et recyclable

Pause gourmande 10€ HT

Café pur Arabica

Thé Mariage et Frères

Jus d'orange frais pressé

Brochette de fruits

Mini muffin

Macaron

Mini financier

Nécessaire livré en carton recyclé et recyclable



PLATEAU LUNCH  15€ HT/PERS

Minis dwichs
- Guacamole, mozzarella, roquette et pignons

de pain

- Saumon fumé, crème d’aneth, pain noir

Hamburger
 -Tomates séchées, salade, rosbif et sa sauce 

 tartare

Salade
-Avocat et tartare de légumes frais

Fromage
-Club de chèvre , miel et mesclun

Sucré
Tartelette framboise

Plateau N°1 DE gourmandISES SALEES     

34,55€ HT

 
24 piéces salés:
Lingot de légumes d’automne

Dhal de lentilles corail

Carotte au curry de madras 

Mille-feuille de foie gras

Pomme grenaille du potager

Cheesecake a la fondue de poireaux



Plateau DE gourmandISES

SUCREES FRUITES    34,55€ HT

24 piéces sucrés:
Maracuja

Myrtillette

Ginger choc

Cube passion

Lingot cassis

Cheesecake orange sanguine

Plateau N°2 DE gourmandISES

SALEES  34,55€ HT

24 piéces salés:
Tataki de thon

Pic saumon gravelax

Pomme grenaille du potager

Pic du potager  

Dôme de tarama blanc ,perles de

hareng

Dhal de lentilles corail

Plateau  DE gourmandISES SUCREES

DECOUVERTES  34,55€ HT

24 piéces sucrés:
cube chocolat

Feuille à feuille

Cheesecake orange sanguine

Tarte caramel au beurre salé d’isigny

Le coco san

Lingot cassis



Plateau de fromageS  ( 8 personnes)

Sélection de  5 fromages affinés et pain aux noix

Comté   8 mois d'affinage AOP

Cantal entre deux  AOP

Gorgonzola tradition

St Nectaire fermier AOP au lait cru

Chèvre saint Maure cendré pasteurisé

Confiture de cerise et noix, sur plateau recyclé et recyclable

Environ 1 kg de gourmandises.

 PLATEAU terroir  ( 8 personnes)

Plateau du terroir composé d'un assortiment de

charcuterie (saucisson, coppa, chorizo, jambon de pays,

terrine de campagne, condiments ) et de fromages

(sélection de fromages affinés, beurre salé, pain aux

graines), environ 1kg de produits de pur terroir

Nécessaire livré en Carton recyclé et recyclable

MENU A 40€ HT



Les commandes doivent être passées la veille avant 11h00.(Jours ouvrés)

Nous  vous livrons à partir de 5 plateaux repas ou ,voir bon de commande
 

Les conditions

Nos plateaux-repas se composent de :

une entrée, un plat de résistance (micro-ondable), un fromage, un dessert

une bouteille d'eau de source de 50cl

NB : les photos présentées dans cette brochure ne sont pas contractuelles.

Ils sont contenus dans un emballage bio et recyclable

: des assiettes individuelles et micro-ondables,  d'un

verre bio responsables ainsi qu'un set de couverts en

écorce de Bambou.

Les frais de livraisons:

Livraison  avant 17H00 35 €HT :

Zone = +- 6 km du Laboratoire de cuisine(Paris, Neuilly, Issy les MLX, Sèvres, Boulogne B,)

Livraison Hors zone  ,dimanche et jour férié 50 €HT (ile de france)

 



Nos engagements

Un maximum de produits de saison et de proximité.

Des emballages élaborés en France.

Des emballages faîts dans des matériaux recyclés et

recyclables.

Recyclage des bio-déchets via notre partenaire

Vepluche

Un laboratoire neuf conçu aux dernières normes

sanitaires.(visite sur RDV)

Respect des normes d’hygiène HACCP , contrôles

et analyses par un laboratoire indépendant (AQCF).

Respect du protocole sanitaire COVID.

Plan RSE disponible sur notre site



LES conditions générales de ventes

1 - Informations produits

Nos recettes sont élaborées afin d’être consommées froides (ne pas réchauffer), sauf plats micro-ondables prévus à cet effet. Les produits sont à consommer avant la

date indiquée sur l’emballage, ils doivent être maintenus à une température comprise entre 0 et 2°C. Nous vous conseillons de sortir les coffrets repas à température

ambiante 20 à 30 minutes avant de passer à table. Les photos présentées sur la brochure et le site internet ne sont pas contractuelles. Vous pouvez retrouver sur notre

site internet la liste des allergènes présents dans notre collection. Les origines des viandes bovines sont les suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

Espagne, Estonie, France, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Argentine, Brésil, Uruguay.

L'ensemble des produits proposés par E-M peut être commandé du lundi au vendredi de 09 h 00 à 17 h 00. Les commandes devront être confirmées par mail la veille de

la livraison (jours ouvrés) jusqu’à 11 h 00. Le minimum de commande pour les plateaux-repas concernant les livraisons sur Paris et certaines villes des Hauts-de-Seine est

de 5 plateaux-repas. Il est de la responsabilité du client de vérifier l’exactitude des informations concernant sa commande. E-M ne pourra être tenue responsable d’une

erreur validée par le client. En cas de litige, le bon de commande validée, signée et cachetée ou tout écrit provenant du client fait état de référent. E-M se réserve le droit

de modifier, pendant les périodes de fin d’année, de vacances scolaires ou autres dates spécifiques, les horaires de commandes et le nombre de plateaux repas

proposés. À partir de 20 plateaux commandés, E-M se réserve la possibilité de demander au client un chèque d’acompte correspondant à 50 % du montant TTC de la

prestation.

2 - Commandes

3 - Modifications, annulations 

Aucune annulation ou modification ne peut être effectuée le week-end. Toute commande de plateaux repas peut être modifiée ou annulée au plus tard la veille avant  12

h 00 (jours ouvrés) du jour de la livraison. Passé ces délais, les commandes annulées seront facturables Aucune commande de dernière minute ne peut être annulée.

Dans le cas où un produit ou un menu ne pourrait être servi, un produit de remplacement serait automatiquement proposé au client, d’une valeur au moins égale à celle

du produit remplacé. Le client ne pourrait prétendre dans ce cas de figure, à aucun préjudice ou réduction.

Entre-Mets Traiteur

 5 Rue de la garenne, 92310 Sèvres

Tel : 01 46 99 05 61

Mail : service.commercial@entre-mets.fr

www.entre-mets.fr

https://www.entre-mets.fr/


5 - Tarifs en vigueur

Nos tarifs sont valables jusqu’au prochain changement de carte. Ils sont susceptibles d’être modifiables sans préavis en fonction d’événements indépendants de notre

volonté. Les tarifs seront automatiquement réajustés en cas de variation des taux ou taxes imposées par la loi.

6 - Modalités de paiement

7 - Force majeure

Le paiement s’effectue soit sur place au chauffeur, soit, après accord du service commercial, à réception de la facture et au maximum dans un délai de 30 jours. Les

instructions particulières de facturation devront être communiquées au moment de la commande. Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre d’Entre-Mets.

Aucun escompte ne sera pratiqué pour un délai de paiement inférieur au délai légal en vigueur. Le non-paiement des sommes dues dans le délai fixé par la loi

entraînera l’application de pénalités de retard, exigibles dès le lendemain de la date d’échéance figurant sur la facture. Le taux de pénalités de retard sera égal au taux

d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 6 points. Le client sera tenu d’en régler le montant sans mise en demeure préalable, tout intérêt

pour un mois commencé étant dû.

Pour tout retard dû à un cas de force majeure ou pour tout autre cause, quelle qu’elle soit, indépendante de la volonté d’Entre-Mets. Notamment, en cas d’éléments

extérieurs (grèves, intempéries…), le montant de la commande ne pourra être supporté par Entre-Mets.

4 - Livraisons

Nos livraisons sont effectuées en véhicule frigorifique à température réglementaire entre 0°C et 2°C. L’exactitude et la précision des coordonnées de livraison ainsi que la

disponibilité du réceptionnaire sont essentielles. Tout retard ou erreur ne pourra être imputée à E-M, en cas d’informations erronées ou incomplètes. En cas de

redirection de la commande vers une autre adresse de livraison, les frais de livraison supplémentaires s’appliqueront. La commande sera contrôlée de manière

contradictoire avec le chauffeur à la livraison. Par mesure d’hygiène aucune marchandise livrée ne pourra être reprise ou échangée. Les délais prévus dans la livraison

d’une commande ne sont donnés qu’à titre indicatif, et les retards éventuels ou avances dans l’horaire prévu inférieurs à 1 heure ne donnent pas droit au client d’annuler

la commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts, de même que les retards dus à des conditions météorologiques dégradées ou des

manifestations diverses venant à modifier les possibilités d’accès à des voies habituellement ouvertes à la circulation.

Entre-Mets Traiteur 
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