
 

Fiche de commande Plateau repas froid      p1 

Merci de renseigner vos coordonnées : 

Nom: ________________________________________ 

Tél.: _________________________________________ 

Adresse mail: ________________________________ 

Préparez votre Commande : 

 

Le Zest vous propose de composer votre plateau repas froid .                                                                    

Vous avez le choix entre 64 combinaisons de menu.  

Entrée -au choix: 

1 . Salade de crudités (concombres, tomates, carottes râpées) 

2 . Salade Coleslaw 

3 . Riz niçois au thon 

4 . Taboulé à l’orientale avec ses raisins secs 

Plat -au choix avec accompagnement 

1 . Filet de poulet aux amandes et au citron, et salade de pâtes au pesto  

2 . Tartare de saumon à l'aneth et tagliatelles  au surimi, mayonnaise légère  

3 . Rôti de porc et ses condiments et piémontaise  

4 . Tendre tranche de bœuf rôti, et salade de pomme de terre Salardaise  

Fromage du jour sur bouquet de verdure  

 

Dessert-au choix  

1 . Brownie aux noix de pécan  

2 . crème caramel  

3 . Fromage blanc  

4 . mousse au chocolat maison  

 

Inclus: 

- Eau de source 50cl 

- Petit pain  



 

Info Résa:     04.79.81.24.90 

Fiche de commande Plateau repas froid      p2 

 

Conditions de commande:  

passez votre commande 2 jours à l'avance,  

commande minimum: 10 plateaux . 

Tarifs: avec livraison 14.00€ ttc, sans livraison 13.50€ ttc 

Date de livraison souhaitée :   Heure de livraison : 

Avec Livraison* :     Sans livraison :  

 

Adresse de livraison : 

 

Nombre de plateau : 

Inscrire vos choix de plateau en indiquant les numéros par rubriques 

Plateau – 1 

Entrée: Plat: Dessert:    

Plateau – 2 

Entrée: Plat: Dessert:    
 

Plateau – 3 

Entrée: Plat: Dessert:    

Plateau – 4 

Entrée: Plat: Dessert:    
 

 

Plateau – 5 

Entrée: Plat: Dessert:    

Plateau – 6 

Entrée: Plat: Dessert:    
 

 

Plateau – 7 

Entrée: Plat: Dessert:    

Plateau – 8 

Entrée: Plat: Dessert:    
 

 

Plateau – 9 

Entrée: Plat: Dessert:    

Plateau – 10 

Entrée: Plat: Dessert:    
 

 

  

  Cochez votre choix 

 

 

* livraison acceptée Belley et ses environs proches 


