
PLATEAUX REPAS 2017 



Nouveau 
 

Nous proposons la mise en place 
d’une livraison quotidienne de 
repas ind iv idue ls dans les 
entreprises.  
Une cantine revisitée par nos 
soins ou repas rime avec plaisir… 

N’hésitez pas à nous contacter  
pour une demande de service personnalisée. 

Par téléphone: 03.69.54.10.69 
Par email : contact@green-livraison.com 

Des repas faits maison à base de produits frais 
Une offre personnalisable (entrée, plat, et/ou dessert) 
Des repas individuels et prêts à être consommés 
Une livraison gratuite 
Une prise de commande hebdomadaire ou mensuelle par 
email 
Une formule sur-mesure, pour les entreprises de 5 à 300 
employés 

LA CANTINE 
- GREEN ARRIVE CHEZ VOUS -  

A partir de 6€ HT/repas 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 
fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de 
la réinsérer.



PAR TÉLÉPHONE : 03 69 54 10 69 
PAR EMAIL : contact@green-livraison.com  

  

Plateaux repas :  à commander 48H à l’avance 
Minimum de commande :  5 plateaux identiques 

Livraison dans la région mulhousienne      

COMMENT COMMANDER ? 

- DU LUNDI AU VENDREDI -  
PASSEZ VOTRE COMMANDE 



A commander 48H à l’avance afin de toujours vous 
garantir une cuisine faite maison à base de produits 
frais sélectionnés. 
 
L’équipe Green a imaginé une collection aux notes 
douces et réconfortantes dont les noms évoquent nos 
différentes régions. 

- LES PLATEAUX REPAS -        

Présentés dans un coffret chic et contemporain, les 
plateaux repas Green vous offrent un délicieux instant 
gastronomique pour agrémenter vos réunions de travail. 

•  Une gamme équilibrée et  renouvelée chaque année 
•  Une cuisine faite maison à base de produits frais 
•  Des produits sélectionnés en bio pour les légumes, chez des 

agriculteurs d’Alsace 
•  Une collection de 7 plateaux entre 14,70€ et 29,90€HT 
•  Une proposition de boissons entre 1,40€ et 4€ HT 
•  Nos plateaux sont tous accompagnés de couverts et de pain 

frais. 



Toutes les semaines, le chef vous propose une nouvelle 
recette adaptée et de saison. 

Comme vous l’aimez, notre équipe prépare pour vous notre 
plateau phare, un classique pour vos déjeuners. 

15,70 € HT - LES SAVEURS DU CHEF -        

14,70 € HT - LE MARCHE-        

Crudités de légumes ou cake maison 
Une viande ou un poisson et ses 
accompagnements 
Duo de fromages affinés 
Dessert du chef 

Légumes à croquer au balsamique 
Brochette de filet de poulet mariné,  
salade de riz aux légumes  
Duo de fromages affinés 
Crumble de fruit de saison 



De bonnes traditions, une cuisine que l’on aime, travaillée 
toute en simplicité pour un plateau repas de grande 
qualité.  

17,90 € HT - L’ALSACE -        

•  Duo de salade de choux blanc au cumin et choux 
rouge au pommes granny  

•  Pavé de rumsteack poché façon pot feu à 
l'Alsacienne, farandole de légumes et vinaigrette 
persillée  

•  Duo de munster et tomme du Ried 
•  Tarte aux pommes steussel  



17,90 € HT - SAVEUR DU LIBAN-        

•  Feuille de vigne sur lit de mesclun 
•  Houmous, taboulé persillé accompagné de 

boulettes de viandes à la coriandre, sauce au 
fromage blanc  

•  Duo de fromage affinés 
•  Triangle moelleux aux amandes et au miel 

•  (Une version végétarienne est également 
proposée) 

Un merveilleux voyage qui vous transportera aux confins du 
Moyen orient, un plateaux généreux, authentique… un délice 



Une certaine idée du Sud Ouest, concocté pour vous 
afin de faire de chaque déjeuner un moment privilégié.  

Frais et équilibré, à base de légumes et de poisson frais, un 
menu tout en simplicité et en qualité.  

19,90 € HT - LE SUD OUEST-        

19,90 € HT - LA MER-        

•  Bouchon de blanc de poireaux au bouillon , copeaux de foie gras 
de canard, sur salade de saison, vinaigrette à l'échalote confite  

•  Magret de canard mariné et rôti, salade de pommes de terre et 
petit pois,  vinaigrette à l'ail confite et huile de noix ,   

•  Duo de fromages affinés   

•  Gâteau basque et coulis de fruits rouges 

•  Mini hamburger au poisson sauce béarnaise 

•  Dos de cabillaud poélé, Poelée niçoise aux légumes du Soleil 

•  Duo de fromages affinés 

•   Crèpes parfumées au cointreau  

       à la compotée de fruits de saison  

       aux zestes d'oranges  



De la grande cuisine, pour vos déjeuners clientèle, tout 
l’équipe vous réserve un repas d’exception à base de 
produits nobles. 

21 € HT - DOLCE VITA -        

29,90 € HT - L’EXCELLENCE-        

•  Foccacia aux tomates cerises, salade verte au jambon cru 

•  Roulé de veau au four, sauce tonnato, salade de penne et 
légumes aux olives et basilic 

•  Duo de fromages affinés 

•  Verrine de tiramisu sur biscuit au café et croustillant de spéculos 

•  Saumon fumé et blinis de pomme de terre 

•  Filet d’agneau rôti au romarin, cocotte de légumes du marché à 
l’huile de truffe  

•  Duo de fromages affinés 

•  Dôme fruit de la passion  

 et chocolat blanc 

Toute l’Italie se résume dans ce plateau repas, des saveurs 
raffinées, des produits simples et gouteux, prenez le ferry pour 
Capri… 



Pour agrémenter vos plateaux repas, 
n’hésitez pas à commander un rafraîchissement. 

Peut être vendu individuellement. 

- NOS BOISSONS -        

EAU PLATE 50 CL ……………………………………………… 

EAU PLATE 1,5 L ………………………………………………… 

EAU GAZEUSE 50 CL ……………………………………… 

EAU GAZEUSE 1,5 L ………………………………………… 

JUS DE POMME 1 L …………………………………………. 

COCA / ORANGINA 25 CL …………………………. 

2 € HT 
4 € HT  

2 € HT 
4 € HT 
4 € HT 
1,40 € HT 



Le petit déjeuner livré complet. 
A commander 48h à l’avance. 

Petit déjeuner complet  
 

- LE PETIT DÉJEUNER GREEN -        

33,70 € HT 

12 mini-viennoiseries assorties: 
(Croissants, pain au chocolat, 
brioche, pain au raisins) 
Café sélectionné par nos soins et eau 
chaude en thermos 
Sachet de thé sélectionnés 
Jus d’orange 100% pur jus 

Pour bien commencer la journée, un 
petit déjeuner complet avec des 
viennoiseries fabriquées par notre 
boulanger de manière traditionnelle, 
un café équitable et des jus de fruits 
100% pur jus. 

Pour 6 personnes 


