Mangez où vous voulez, avec la
nouvelle formule «Panier Repas» de
l’Espace Sarrazin !

Commandez, nous vous livrons !
Mangez bon et engagé :
Les paniers repas sont préparés par
les travailleurs de l’Esat La Courbaisse.

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

OSEAT est le réseau commercial des Esat et EA de l’Adapei 69.

PANIER REPAS
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 VÉGÉTARIEN
• 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

17 € TTC

Panier repas ZEUS
• Terrine de la mer
• Brochette de volaille fermière
• Fèves et légumes grillés
• Crumble de fruits rouges

18 € TTC

Pour compléter votre commande :
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 de commande :
• Livraison minimum de 4 paniers repas.
• Menu unique par tranche de 4 paniers.
• Coût de livraison selon localisation.
• Paiement sur facture.

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

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

