
La gastronomie 
sur mesure au bureau

Pour le mois de Octobre, notre chef vous propose...

Gamme Affaire 17,40€HT

L’INSTANT CRAQUANT
La salade de lentilles vertes du Puy, vinaigrette 
au Xérès et pétale de jambon Serrano
Le suprême de poulet label rouge aux 
condiments, écrasé de butternut aux éclats 
de marron et pickles de légumes
Fromage et pain
La tartelette amandine aux poires et éclats de 
spéculoos

 Plateaux 
Gourmands

L’INSTANT FRAÎCHEUR 
La salade Caesar revisitée chou blanc et 
carottes nouvelles, crème de parmesan et 
haddock fumé
Le pressé de filet de merlu aux petits 
légumes, galette de poireaux au curry
Fromage et pain
Clafoutis à la rhubarbe et à la vanille gousse

PHOTO A VENIR

MENU VÉGÉTARIEN  
(SANS GLUTEN SUR DEMANDE)

Le taboulé de quinoa aux petits légumes et 
épices marocaines relevé à la menthe

Com’un burger à la betterave et galette de 
pomme de terre aux pleurottes et persil plat

Fromage et pain 

Le gâteau aux amandes effilées et sa crème 
de noisettes torréfiées

05 62 89 04 77



Gamme Signature 27,00€HT

LA SIGNATURE DU CHEF 
Menu surprise élaboré par notre chef 
avec des produits gourmands et haut 
de gamme. 
Commande avant 10h le jour même

L’INSTANT MARÉE
Le gâteau de courgettes à l’olive et son 
carpaccio de noix de Saint-Jacques à l’huile 
de vanille, crumble au parmesan

Le filet de bar à l’unilatéral et son crumble 
à l’olive, plancha de légumes croquants 
relevés à la sauce thaï

Fromage et pain

La poire pochée comme un vin chaud et son 
glaçage caramel, éclats d’Oreo

Gamme Plaisir 20,70€HT

L’INSTANT TERROIR
La Périgourdine : Salade, Cabécou, magret 
fumé, tomate, fritons, pignons de pin

Le magret de canard laquée au miel et à 
l’orange, écrasée de pommes de terre aux 
petits oignons confits

Fromage et pain

Le tiramisu pomme et sa mousseline au 
thym frais aux éclats de sablé breton

 
Produits de 

QUALITÉ
Circuits 

COURTS


Prise de 

commande
RAPIDE

Livraison
gratuite*

 

Plateaux 
du marché

(selon arrivage produits)
Commande avant 10h 
pour livraison le jour-même

Plateaux du marché à  
17,40 €/HT et 20,70 €/HT

Nos plateaux repas sont élaborés en fonction des produits de saison  
et le chef vous réserve souvent quelques surprises...
Les commandes doivent être passées la veille avant 17h. Chaque 
plateau est livré avec une bouteille d’eau plate de 50cl.
*Livraison gratuite dans un rayon de 15km autour de Toulouse à partir de 4 plateaux 
repas commandés. En dessous, livraison à 10€ HT.  Au-delà, sous condition (nous 
contacter). Nos livraisons s’effectuent entre 10h30 et 12h30.
-
15 rue casse Parc d’activité du cassé 31240 St Jean - Toulouse
05 62 89 04 77 - bplancq@falcou.fr


