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La Maison Metsens vous propose son renouveau automnal au travers de 3 expériences
gastronomiques et éco-responsables déclinées selon les suivantes:

1 – Bocaux/coffrets repas: zéro déchet
Les contenants seront récupérées le jour même ou le lendemain de la livraison.
Cette proposition a pour objectif de soutenir le développement d’une alimentation durable. Elle peut aussi s’inscrire dans
la démarche RSE de notre entreprise.
Consignes :
Lors de la restitution, 2 € HT/bocal manquant et 5 € HT/kit couvert en inox manquant seront facturés

2 - Bentos box

3 - Tentations bowl
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Bocaux/Coffrets repas
22,00 € HT – 24,20 € TTC

A choisir: 1 entrée, 1 plat et 1 dessert
- Fromage, pain et couverts inclus -

ENTRÉES AU CHOIX

PLATS AU CHOIX

Terrine de légumes au pistou
…
Salade de poulpes/fenouil/pois
chiches/sauce Vierge
…
Salade de quinoa/grenade/avocat
…
Gravlax de saumon/rémoulade de
céleri rave aux graines de Nigelle
…
Bœuf mariné/salade de légumes
orientaux

Quasi de veau rôti/caponatta
d’aubergines
…
Pavé de bœuf en cuisson douce/pommes
de terre vapeur/sauce tartare
..
Emincé de poulet grillé/épeautre de
Sault/citron/relish pomme curry
…
Ratatouille confite au potiron et
olive/fromage de chèvre frais
…
Filet de thon snacké/riz Basmati et
légumes craquants

DESSERTS AU CHOIX
Royal praliné/chocolat Metsens
…
Tarte Citron/chocolat blanc
…
Cheesecake figue
…
Cake thé vert/compotée de
framboises
…
Compotée de fruits de
saison/crumble aux amandes

Fromage l’affiné du jour
Commande minimum 5 plateaux . Au-delà de 10 plateaux, possibilité de mixer 2 à 3 variétés
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Bento Box
19,00 € HT – 20,90 € TTC

SALEE

SUCREE

Tarte au pistou
…

Cannelé
…
Brioche praline rose
..
Cake thé vert
…
Assortiment de biscuits (cannelé,
canistreli, navette…)
…

Gâteau
roulé/tomate/mozzarella

…

Club végétal

…

Foccacia
courgette/roquette/parmesan

…
Jardinière de légumes
…
Houmos

Bouchon châtaigne
…
Financier
…
Rocher coco
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Commande minimum 5 bentos

Tentation bowl
12,00 € HT – 13,20 € TTC

A choisir: 1 salade et 1 dessert
Livré dans un sac kraft, couverts biodégradables,
serviettes, 1 pain

SALADES

DESSERTS

Terrine de légumes au pistou
…
Salade de poulpes/fenouil/pois
chiche/sauce Vierge
…
Salade de quinoa/grenade/avocat
…
Gravlax de saumon/rémoulade de céleri
rave aux graines de Nigelle
…
Bœuf mariné/salade de légumes orientaux

Royal praliné/chocolat Metsens
…
Tarte Citron/chocolat blanc
…
Cheesecake figue
…
Cake thé vert/compotée de framboises
…
Compotée de fruits de saison/crumble
aux amandes
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Commande minimum 5 salades. Au-delà de 10 salades, possibilité de mixer 2 à 3 variétés
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Délai de commande:
24 h avant la livraison
Pour commander :
04 96 21 84 14 ou contact@metsens.fr
metsens.fr

