
LES PLATEAUX REPAS



PLATEAU 1
Salade d’artichauts marinés copeaux de parmesan dos de cabillaud rôti sur rosace 
de légumes Portion de Fromage et petit pain
tarte au citron meringuée

PLATEAU 2
petite burrata sur son lit de roquette tagliata de bœuf pomme grenaille Portion de 
Fromage et petit pain macaron framboise

PLATEAU 3
Salade d’endives, noix, croutons, petits dés de fourme d’Ambert
Fondant de poulet farcis aux cèpes et noisettes, ratatouille confite Portion de 
Fromage et petit pain, Tarte tatin coulis de caramel

Plateaux repas froids 
17,80 ! HT

Commande minimum de 5 plateaux



PLATEAU 4
Tartare de saumon assaisonné minute sur son mesclun Fish and chips de cabillaud 
sauce tartare, légumes de saisons Portion de Fromage et petit pain
tartelette aux fruits

PLATEAU 5 végétarien

tagliatelle de courgette à la grecque falafel sur quinoa de légumes Portion de 
Fromage et petit pain salade de fruits

PLATEAU 6
taboulé oriental
Brochette de poulet aux herbes et au citron, quinoa légumes Portion de Fromage et 
petit pain choux chantilly

PLATEAU 7
menu confiance du chef choix possible poisson ou viande



PLATEAU 1
Tartare de saint jacques , pomme céleri à l’anis vert Filet de loup à l’huile d’olive, 
quinoa de légumes Portion de Fromage et petit pain blanc-manger aux fruits 
rouges

PLATEAU 2
flan de courgette à la mente et son coulis
tartare de thon Portion de Fromage petit pain Pavlova

PLATEAU 3
Mi cuit de foie gras, confiture d’oignon et son mesclun Emincé de magret de canard 
pommes grenaille Portion de Fromage et petit pain
douceur chocolat noisette

Plateaux repas froids prestige 
22,00 ! HT

Commande minimum de 5 plateaux



Nos boissons

Vin AOP Pigoudet première (rouge rosé blanc)

Vin aoc Coteaux d’Aix les Escarelle les Bastides AOC (rouge rosé et blanc)

Domaine De Bagnol AOC Cassis (rosé et blanc)

Le champagne « Paul Romain brut exception »

Coca regular, Coca zero - 1L

Jus de fruits - 1L

Bouteille d’eau plate et gazeuse - 1,5L

eau plate et gazeuse - 0,5L

Thermos de café ou de thé pour 10 personnes

12,00 ! TTC

14,00 ! TTC

18,00 ! TTC

24,00 ! TTC

5,00 ! TTC

4,00 ! TTC

2,50 ! TTC

1,65 ! TTC

14,30 ! TTC



 La livraison
Créneau horaire 1 h

Commande supérieure a 385 ! TTC
Sur marseille et uniquement en semaine le midi 

la livraison est offerte
  

Marseille (8ème, 9ème) 

Marseille autres

 Aix en provence 

Aubagne 

Cassis

La ciotat 

Marignane 

Allauch

Plan de cuques

Hopital nord

11,00 ! TTC

20,00 ! TTC

77,00 ! TTC

35,00 ! TTC

35,00 ! TTC

48,00 ! TTC

55,00 ! TTC

35,00 ! TTC

35,00 ! TTC

35,00 ! TTC



 Vos interlocuteurs privilégiés

Pierre de Miribel président
06 22 02 41 91

Responsable commercial et suivi de prestations 
04 91 71 30 88

Responsable commercial et logistique
06 21 71 18 90

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou modification. 
Nous nous adapterons a votre envie et votre budget...

info@becfin.fr


