Donnez du sens à vos événements
Carte Printemps – été 2021

info@espace-sarrazin.com – 04 72 78 56 20
8 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon

P L AT E A U X
R E PA S
Parfaits pour ponctuer une réunion d’un moment convivial, les plateaux-repas individuels sont réalisés à partir
d’ingrédients frais et de saison. Elaborés pour être dégustés froids, ils sont présentés dans des coffrets
élégants, recyclables, comprenant l’ensemble des accessoires nécessaires au repas (serviette, couverts en
matière recyclée, sel, poivre, petit pain).

PLATEAU REPAS du Mois AVRIL
Coleslaw pomme verte et surimi
Curry de volaille
Moelleux aux poivrons
Duo de fromages & petit pain
Tarte aux deux citrons
18,15 € TTC
PLATEAU REPAS ISIS
Terrine de légumes de saison
Aiguillettes de volaille façon Basquaise
Riz moelleux aux petits légumes
Duo de fromage & petit pain
Tarte aux pêches et éclats de pistache
18,15 € TTC
PLATEAU REPAS Végétarien
Salsa de Légumes
Flan de courgettes et son riz sauvage
Fromage de nos régions & petit pain
Assortiment de 3 mignardises
18,15 € TTC
PLATEAU REPAS APHRODITE
Terrine océane, sauce tartare
Suprême de pintade
Chutney orange carotte
Duo de fromages affinés & petit pain
Assortiment de 3 mignardises
PLATEAU REPAS PÉNÉLOPE
Terrine de la mer
Brochette de volaille fermière
Fèves et légumes grillés
Duo de fromages affinés & petit pain
Crumble de fruits rouges

19,90 € TTC

21 € TTC

PLATEAU REPAS ATHENA
Tartare de tomates au thon
Dos de Lieu, sauce vierge
Petites pâtes à la niçoise
Duo de fromage
Salade de fruits frais

18,15 € TTC

PLATEAU REPAS Sans gluten
Salade de betteraves, pomme verte, mousse de chèvre
Poulet au curry
Duo de lentilles et riz de Camargue
Duo de fromages affinés & PAIN SANS GLUTEN
Salade de fruits frais, infusion de menthe
18,15€ TTC
PLATEAU REPAS CASSIOPÉE
Crevettes marinées à la Thaï
Cabillaud au citron confit
Tagliatelles de légumes
Fromage de nos régions & petit pain
Tarte amandine
19,90 € TTC
PLATEAU NÉMÉSIS
Ballotine de saumon fumée
Brochette de St jacques
Moelleux de légumes
Duo de fromages affinés & petit pain
Tarte aux fruits de saison
21 € TTC

CONDITIONS :
- Choix de menu unique par tranche de 6 plateaux. Minimum de 4 plateaux commandés
- Commande 3 jours ouvrés avant la date de la prestation
- Livraison facturée 30 € TTC sur Lyon et sa périphérie
- Pour tout régime spécifique nos chefs sont à votre disposition pour une offre adaptée

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

PA N I E R R E PA S
Vous cherchez une offre de déjeuner au travail facile à déguster ? Découvrez notre nouvelle formule de
panier repas, un large choix de recettes de saison, fraîches et équilibrées. En nomade au parc, à votre
bureau : cette offre s'adapte à toutes situations !

Panier repas du Mois d’AVRIL
Coleslaw pomme verte et surimi Curry
de volaille
Moelleux aux poivrons
Tarte aux deux citrons

15 € TTC

Panier repas APOLLON
Terrine de légumes de saison
Aiguillettes de volaille façon Basquaise
Riz moelleux aux petits légumes Tarte
aux pêches et éclats de pistache
15 € TTC

Panier repas DIONYSOS
Tartare de tomates au thon
Dos de Lieu, sauce vierge
Petites pâtes à la niçoise
Salade de fruits frais

Panier repas VEGETARIEN
Salsa de Légumes
Flan de courgettes
Riz sauvage
Assortiment de 3 mignardises
15 € TTC
Panier repas EOLE
Terrine océane, sauce tartare
Suprême de pintade
Chutney orange carotte
Assortiment de 3 mignardises
Panier repas ZEUS
Terrine de la mer
Brochette de volaille fermière
Fèves et légumes grillés
Crumble de fruits rouges

17 € TTC

18 € TTC

Pour compléter votre commande :

15 € TTC

Panier repas Sans gluten
Salade de betteraves, pomme verte,
mousse de chèvre
Poulet au curry
Duo de lentilles et riz de Camargue
Salade de fruits frais, infusion de menthe

15 € TTC

Panier repas HERMES
Crevettes marinées à la Thaï
Cabillaud au citron confit
Tagliatelles de légumes
Tarte amandine

17 € TTC

Panier repas EROS
Ballotine de saumon fumée
Brochette de St jacques
Moelleux de légumes
Tarte aux fruits de saison

18 € TTC

Petit pain
0,50 € TTC
Evian 50 cl 1,80 € TTC
Badoit 50cl 1,90 € TTC
Thermos Café (10-12 pers) 16,90 € TTC

CONDITIONS :
- Choix de menu unique par tranche de 6 plateaux. Minimum de 4 Paniers commandés
- Commande 3 jours ouvrés avant la date de la prestation
- Livraison facturée 30 € TTC sur Lyon
- Pour tout régime spécifique nos chefs sont à votre disposition pour une offre adaptée

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

Des solutions de
repas pour votre
retour au bureau..
Passez commande simplement
info@espace-sarrazin.com
04.72.78.56.20

L’ Espace SARRAZIN vous propose 3 nouvelles
formules de déjeuner individuel

LE MENU SANDWICH
1 Sandwich au choix
1 Dessert au choix
1 Boisson au choix
possibilité de mixer
2 variétés

10,00 €TTC

LE MENU SALADE

LE MENU

PLAT CHAUD

1 Salade au choix
1 Dessert au choix
1 Boisson au choix
assaisonnement
et petit pain

1 Plat chaud au choix
1 Dessert au choix
1 Boisson au choix
Livré froid à réchauffer,
avec petit pain

10,00 €TTC

10,00 €TTC

LES SALADES
SALADE
SALADE
SALADE
SALADE

LIBANAISE : Boulgour, avocat, surimi et 4 crudités du jour
CAMARGAISE : Riz, mangue, poulet et 4 crudités du jour
VEGETARIENNE : Lentilles, tofu et 4 crudités du jour
PAYSANNE : Mélange 5 céréales, œuf dur ,4 crudités du jour

LES SANDWICHS -

possibilité de mixer 2 variétés

L’ ITALIEN : Légumes grillées, crème fromagère, filet de poulet et salade
LE CREOLE : Mousse de crabe, avocat et tomate
LE NORDIQUE : Saumon, aneth et concombre

LES PLATS CHAUDS
Base viande avec 2 accompagnements
Base poisson avec 2 accompagnements

LES DESSERTS
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
Tarte amandine
Tarte au citron
Crumble de pommes aux fruits rouges
Fruit

LES BOISSONS
Evian 50 cl
Badoit 50 cl

CONDITIONS :
- La disponibilité de certains produits peut varier au quotidien selon les approvisionnements
- Minimum de commande : 6
- Menu identique par tranche de 6
- Commande 3 jours ouvrés avant la date la prestation
- Livraison de 15 à 30 € TTC sur Lyon Métropole

Espace Sarrazin , 8 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon – 04.72.78.56.20

BUFFET
Temps limité, networking : le buffet est la formule idéale pour ravir les goûts variés de vos invités à
travers un moment convivial et gustatif. De 20 à 400 personnes, avec ou sans service, nos
prestations sont adaptables. Régalez-vous !
TRABOULE
Pita au thon, œuf tomate
Quiche Bressane
Navette Végétarienne
Brochette de volaille marinée au citron
Navette à la mousse de crabe
Flan chèvre et courgettes au curry
Pic de fromage AOP de région
2 tartelettes maison
Pain tranché aux céréales
18,40 € TTC/pers

SAINT JEAN
Pain bretzel fromage frais et volaille
Navette crevette et sauce cocktail
Quiche à la tomate et mozzarella
Mini wrap à la mousse de saumon et crabe
Brochette de volaille et légumes confits
Pita au thon, œuf et tomate
Pic de fromage AOP de régions
2 Tartelettes maison, chocolat et citron
Brochette de fruits frais
Pain tranché aux céréales
19,80 € TTC/pers
CONDITIONS :
- Le choix du buffet est le même pour tous les
participants
- Minimum de 15 personnes
- Commande 3 jours ouvrés avant la date de
livraison
- Livraison et installation facturée 30 € TTC sur Lyon
et sa périphérie
- Tous nos buffets sont accompagnés de pain de
campagne tranché, serviettes, nappes, couverts et
assiettes jetables. Option couverts durables
possible. Nous contacter.
- Boissons à commander séparément (voir la carte
en page 6)

CROIX ROUSSE
Pita à la ricotta et volaille
Quiche au comté
Navette à la mousse de cabillaud et piment
d’Espelette
Pain nordique au saumon et concombre
Pain bretzel, légumes grillés et feta
Brochette de bœuf mariné et tomates confites
Pic de fromage AOP
2 tartelettes maison
Pain tranché aux céréales
18,40 € TTC/pers
BROTTEAUX
Navette de saumon fumé et crème à la ciboulette
Quiche St Jacques et crevettes
Pain bretzel et sa mousse de cabillaud
Brochette de bœuf mariné
Navette jambon cru et comté
Tartelette au bleu
Plateau de fromages affiné de régions
Assortiment de 3 mignardises
Salade de fruit frais
Pain tranché aux céréales
21,70 € TTC/pers
LA LUNCH BOX
Composez votre lunch box
entrée / plat / dessert / fruit
Entrées :
Mini penne, courgette et saumon
Salade de céréales et fruits secs
Tartare de légumes du moment
Salade fromagère
Plats :
Sandwich Pain suédois saumon
Sandwich Pain suédois volaille ricotta
Sandwich Pain suédois thon et persil
Wrap à la mousse de crabe et crudités
Desserts :
Tarte aux citrons
Tarte aux pommes
Brownies
Crumble aux fruits rouges
+ Un fruit de saison

13,60 €TTC

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

C O C K TA I L
Laissez libre court à vos envies, et composez votre cocktail en choisissant parmi les pièces cidessous. Notre équipe est à votre disposition pour vous proposer une prestation personnalisée,
des ateliers gourmands, … De 20 à 400 personnes, chaud ou froid, avec ou sans service, nos
prestations sont adaptables. Découvrez et composez votre menu avec différentes petites pièces !

APERITIF
(8 pièces salées)

COCKTAIL
APERITIF 15 pcs

COCKTAIL
DEJEUNATOIRE

COCKTAIL
DEJEUNATOIRE

(12 salées + 3 sucrées)

17 pcs (14 salées +
3 sucrées)

19 pcs (15 salées +
4 sucrées)

29,40 € TTC/pers

33,20 € TTC/pers

13,50€ TTC/pers

25,80€ TTC/pers

Pièces Salées :
•

Briochin au saumon fumé et courgettes
marinées

•

Brochette de crevettes à la citronnelle

•

Mini savarin, beurre de tomates et olives

•

Blinis à la crème de citron St Jacques

•

Mini quiche Lorraine

•

Petite madeleine au pesto

•

Pièces sucrées :
•

Financier aux fruits rouges

•

Tartelette à la praline

•

Tartelette aux fruits frais de saison

•

Tartelette au chocolat – caramel

•

Tartelette caramel au beurre salé

•

Tartelette au citron - Bio

•

Mini pana cotta au coulis de fruit de la passion

Saumon mi-cuit, vinaigrette de mangue

•

Malicette de jambon cru et copeaux de
parmesan

•

Pain nordique, fromage et coppa

•

Navette végétarienne( Mozzarella, tomate
séchée et courgettes grillées)

•

Mini pain bagnat aux légumes grillés

•

Corolle de mousse de crabe et légumes

•

Cake à la fêta et aux olives

•

Sucette de bœuf et oignon grelot

•

Pain nordique, saumon fromage frais
concombre

•

Canapé au bleu et abricot

•

Mini burger à la volaille

CONDITIONS :
- Le choix du cocktail est le même pour tous les participants
- Minimum de 30 personnes
- Commande 3 jours ouvrés avant la date de livraison
- Livraison et installation facturée 30 € TTC sur Lyon et sa
périphérie
- Tous nos cocktails sont accompagnés serviettes, nappes,
couverts, et assiettes jetables. Option couverts durables
possible. Nous contacter.
- Boissons à commander séparément (voir page 6)

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

PA U S E C A F E
Bien commencer la journée, c’est important ! Nous proposons des formules petits déjeuners
qui rendent les réunions matinales plus conviviales.

CAFE TRADITIONNEL

PAUSE GOURMANDE

Café & Thé

Café & Thé

Jus de fruit

Jus de fruit

Assortiment de mini viennoiseries :
croissant, pain au chocolat (2 / pers)

Assortiment de mignardises : financier,
tartelette citron, caramel beurre salé,
chocolat, madeleine
Faits maison - (2 / pers)
6 € TTC/pers

6 € TTC/pers

CAFE PRESTIGE

PAUSE EQUILIBRE - NEW

Café, Thé & Chocolat

Café & Thé

Jus de fruit bio de la ferme Margerie

Jus de fruit bio de la ferme Margerie

Assortiment de mini viennoiseries :
croissant, pain au chocolat et pain aux
raisins (3 / pers)

2 parts de gâteau maison (cake citron,

Verrine de fruits frais de saison

marbré, …)
1 verrine de fromage blanc, céréales et
coulis de fruit

7.80 € TTC/pers
5,10 € TTC/pers
PAUSE MACHON
Thé, Café et eau gazeuse
Jus de fruit
Cochonnailles lyonnaise froides &
Beaujolais
Assortiment de mini viennoiseries:
croissant, pain au chocolat et pain aux
raisins (2 / pers)
8,80 € TTC/pers

CONDITIONS :
- Le choix de la formule est la même pour
tous les participants
- Minimum de 15 personnes
- Commande 3 jours ouvrés avant la date de
livraison
- Livraison et installation facturée 30 € TTC
sur Lyon et sa périphérie (supplément pour
livraison avant 8h00 - 5 € )

-

Tous les petits déjeuners sont
accompagnés de serviettes, gobelets et
couverts, jetables. Option couverts durables
possible. Nous contacter.

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

BOISSONS
Choisissez les boissons à déguster pour accompagner vos mets

Evian (50 cl)

1,80 € TTC

Badoit (50 cl)

1,90 € TTC

Evian (1,5 L)

2,00 € TTC

Badoit (1 L)

2,10 € TTC

Jus de fruit (1 L)
Orange, pomme, ananas, multi-fruits

3,75 € TTC

Jus de fruit bio de la ferme Marjorie (1 L)
Pomme, poire, pomme-framboise, pomme-kiwi,
pomme-coing

4,60 € TTC

Coca-cola (1,5 L)

3,90 € TTC

Thermos café ou thé (pour 10 à 12 tasses)

16,90 € TTC

Pour accompagner vos déjeuners nous vous proposons
différentes gamme de vin de 12 à 30 € la bouteille,
Côte du Rhône, Alsace, Sud Ouest … nous solliciter !

Pour commander : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

LOCATION
DE SALLES
L’espace Sarrazin, situé au cœur du 8ème arrondissement de Lyon, peut accueillir vos
événements dans ses spacieuses salles modulables.
Agencée dans le format de votre choix (théâtre, conférence, dîner), découvrez un espace
de 235 m2 personnalisable, lumineux et équipés, au service de la réussite de vos
réunions, formations et séminaires conviviaux. Restauration possible sur place : petits
déjeuners, pauses, buffet, service à table. Une équipe est à votre écoute pour vous
accompagner dans l’organisation de l’événement, en amont jusqu’au jour J

de

8 200
à

personnes

Info et réservation : info@espace-sarrazin.com - 04 72 78 56 20

