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La Maison Metsens vous propose son renouveau estival au 

travers de 2 expériences gastronomiques et éco-

responsables déclinées selon les suivantes:

1 – Coffrets repas: 100 % biodégradable

2 - Bocaux: 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
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COFFRETS REPAS 
22,00 € HT – 24,20 € TTC

Commande minimum de 5 coffrets repas: 1 choix possible

De 5 à 10 coffrets: possibilité de mixer 2 variétés 

Au-delà de 10 coffrets: possibilité de mixer 2 à 3 variétés

- Fromage, pain et couverts inclus -

CÉSAR

Caponata d’Aubergines, tomates confites et 
copeaux de Parmesan

Salade de ravioles et asperges vertes de 
Provence, sauce vierge et copeaux de parmesan

Mousse mascarpone, framboise fraîche, miel 
d’Allauch et citron
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Salade de Haricots verts et magret fumé, huile 
de noisette

Thon Saku mi-cuit au poivre concassé, 
garniture niçoise

Choco Metsens

MONTICELLI

VASARELY

Taboulé de chou-fleur et brocoli, quinoa bio, purée de 
brocolis et amande 

Poulet fermier aux épices indiennes, casserole de 
freekeh et yogurt aux herbes

Sablé banane caramel, confiture de lait

Filet de Maquereau pêche artisanale française laqué 
à l’orange, sablé aux graines, confit d’oignons

Bœuf thaï, wok de légumes orientaux cacahuète 
sésame

Salade de pamplemousse rose, compotée d’agrumes, 
sirop à la cardamome

CEZANNE  

Sans-gluten

Vegan (sur 
demande)

Végétarien



Bocaux
19,00 € HT – 20,90 € TTC

Commande minimum de 5 formules: 1 choix possible

De 5 à 10 formules: possibilité de mixer 2 variétés 

Au-delà de 10 coffrets: possibilité de mixer 2 à 3 variétés

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

ENTRÉES AU CHOIX

PLATS AU CHOIX

DESSERTS AU CHOIX
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Fromage l’affiné du jour

Caponata d’Aubergines, tomates confites et 
copeaux de Parmesan

Salade de Haricots verts et magret fumé, huile 
de noisette

Filet de Maquereau pêche artisanale française 
laqué à l’orange, sablé aux graines, confit 
d’oignons

Taboulé de chou-fleur et brocoli, quinoa bio, 
purée de brocolis et amande 

Salade de ravioles et asperges vertes de 
Provence, sauce vierge et copeaux de 
parmesan

Thon Saku mi-cuit au poivre concassé, 
garniture niçoise

Bœuf thaï, wok de légumes orientaux cacahuète 
sésame

Poulet fermier aux épices indiennes, casserole 
de freekeh et yogurt aux herbes

Choco Metsens

Salade de pamplemousse rose, compotée 
d’agrumes, sirop à la cardamome

Sablé banane caramel, confiture de lait

Mousse mascarpone, framboise fraîche, 
miel d’Allauch et citron

Sans-gluten

Végétarien

Vegan (sur 
demande)



Dans un soucis de démarche qualité et environnementale

le délai de commande est de 48 heures.

Passé ce délais, nous vous proposons la sélection du chef

Pour  commander :

04  96  21  84  14  ou  contact@metsens.fr

metsens.fr


