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Un traiteur
engagé !
UNE DÉMARCHE

éco-citoyenne
Autour de 4 GRANDS AXES
de développement durable

Le papier de notre
catalogue est certifié :

Une
CHARTE QUALITÉ
produits & une lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Des
PACKAGINGS
ÉCO-CONÇUS

Un
SOURCING
en faveur du
«mieux manger»

Une
GREEN ATTITUDE
au bureau et une
politique de réduction
de notre empreinte
carbone

s’engage pour la reforestation avec
Découvrez tous nos engagements sur toutetbon.fr/engagements
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LE PETIT

DÉJEUNER
Vous n’êtes
pas du matin ?
Pour tous ceux qui regrettent déjà d’être partis
le ventre vide ce matin... Tout & Bon est là !
Avec nos formules petit déjeuner, votre traiteur
vous promet un réveil tout en douceur et une
réunion matinale des plus productives.

NOS BOISSONS
CHAUDES :
Notre café et notre chocolat sont
issus du commerce équitable. Et le
chocolat en poudre est BIO.
Notre thé Palais des Thés est
conventionné « SAFETEA » et une
partie de la gamme est BIO.
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FORMULES À COMMANDER
par tranche de 10 PERSONNES

LE PE T I T D É JE U N E R

Formule

La p’tite
vienne

Formule

La pause
gourmande

Constituée de :

• 3 mini viennoiseries
• 1 jus d’orange ou jus

de pomme Alain Milliat

Constituée de :

• 1 café ou thé Palais des

• 2 brochettes de fruits
• 1 mini gaufre
• 2 chouquettes
• 1 jus de pomme ou jus

Thés en thermos

de pêche de vigne
Alain Milliat

• 1 café ou thé Palais

des Thés en thermos

Formule

Formule

La vitaminée

La tartinable

Constituée de :

•

1 açaï bowl au yaourt
et fruits frais

• 1 part de cake aux graines
et baies de goji

Constituée de :

•

1 jus d’orange ou jus de
carotte Alain Milliat

• 1 café ou thé Palais des
Thés en thermos

Tous nos produits sont à retrouver à la carte sur notre site internet.

• 2 petits pains aux céréales
• Mini confitures
• 1 fromage blanc aux fruits
frais, graines de courge
et miel

• 1 jus d’orange ou jus de

framboise mecker Alain
Milliat

• 1 café ou thé Palais des
Thés en thermos
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LA PAUSE

DÉJEUNER
On se fait
un déj ?
Quand praticité et gourmandise
s’entremêlent, c’est Tout & Bon qui s’en
mêle en vous proposant ses formules
déjeuner complètes !
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LA PAU S E D É JE U N E R

LES MENUS

PAUSE DÉJEUNER
Pratiques, complets et gourmands
pour une pause déjeuner bien méritée !

Le menu

Sandwich

Le menu

Salade

Le menu

Plat chaud

Un sandwich
au choix

Une grande
salade au choix

Un plat chaud
au choix

(sandwichs
hors menu + 1¢€)

(salades
hors menu + 1¢€)

plat à réchauffer
et livré froid

Un dessert
au menu

Un dessert
au menu

Un dessert
au menu

(desserts
hors menu + 1¢€)

(desserts
hors menu + 1¢€)

(desserts
hors menu + 1¢€)

Une boisson

Une boisson

Une boisson

33 cl ou eau 50 cl

33 cl ou eau 50 cl

33 cl ou eau 50 cl
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LA PAU S E D É JE U N E R

Les sandwichs
Au menu

Le classique

Le rebelle

Baguette blanche, jambon blanc, emmental,
concombre, tomate, mayonnaise

Baguette blanche, émincés de poulet,
coleslaw, tomates confites, salade verte

Le gourmand

Le marginal

Baguette blanche, rôti de dinde, béarnaise,
cornichons, tomate, salade

Baguette blanche, crème de chèvre, thon,
tomates jaunes, jeunes pousses, ciboulette

Le courageux

Le rustique

Baguette blanche, thon, fromage frais,
piquillos, concombre, salade

Baguette blanche, émincés de poulet,
bacon, oeuf dur, tomate, mayonnaise, salade
verte

Le corrompu
Baguette blanche, jambon fumé, tomates
confites, pesto vert, feta

AUTÉ

NOUVE

Le corrompu

Le sicilien
Baguette blanche, chèvre, purée de tomates
confites, miel, salade verte

Le sous-marin

L’élégant

Baguette blanche, thon, oeuf dur, tomate,
mayonnaise, salade verte

Baguette blanche, magret de canard,
chèvre, miel, roquette, pignons de pin

Hors menu

Le romanesque

AUTÉ

NOUVE

Baguette aux céréales, sauce Caesar,
émincés de poulet, bacon, tomates cerises,
salade, parmesan

Le pass’temps
Wraps, émincés de poulet, moutarde au
curry, chou blanc, raisins secs, salade

Le lunaire

AUTÉ

NOUVE

Baguette aux céréales, poulet curry,
guacamole, basilic

Le grand blond

Le bombay
Baguette aux céréales, émincés de poulet,
moutarde au curry, chou blanc, carottes
râpées, raisins secs, pousses d’épinards

Le new-yorkais
Baguette aux céréales, émincés de poulet,
bacon, avocat, oignons frits, moutarde au miel

Wraps, saumon fumé, fromage frais,
cranberries, salade

Les petites salades

La bien aimable

La petite gourmande

Carottes râpées, pignons de pin, persil

Burrata, roquette, croûtons

Tomates cerises, mozzarella, basilic

AUTÉ

NOUVE

Baguette aux céréales, magret de canard,
poivrons, mâche, émulsion de poivron jaune

L’overbooké

AUTÉ

NOUVE

Pain focaccia, mozzarella, tomates confites,
tomates jaunes, roquette, huile d’olive

Le grand blond
Baguette aux céréales, saumon fumé,
concombre, crème ciboulette

Le tombeur

AUTÉ

NOUVE

Pain focaccia, saumon fumé, crème de
chèvre, oignon rouge, salade verte

Le poséidon

Livrées avec assaisonnement et petit pain

La petite timide

Le rationnel

L’overbooké
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LA PAU S E D É JE U N E R

Les salades

Livrées avec assaisonnement et petit pain
Au menu

La fermière
Salade de fusilli, jambon blanc, emmental,
courgettes grillées, olives, tomates cerises,
salade verte, persil

La téméraire
Salade de lentilles, saumon fumé, feta,
tomates, salade verte, échalotes

L’italienne
Salade de fusilli au pesto vert, courgettes
grillées, mozzarella, tomates cerises, salade
verte, pignons de pin, persil

L’andalouse

L’assidue

L’assidue

AUTÉ

NOUVE

Salade verte, coppa, pommes vertes,
pommes de terre, céleri, raisins secs, noix,
mayonnaise

L’orientale

AUTÉ

NOUVE

Taboulé aux légumes (semoule
), tartare
de tomates, oignon rouge, concombre,
graines de courge, menthe, persil, zeste de
citron

La bohème
Salade verte, émincés de poulet, avocat,
tomates cerises, mozzarella, pignons de pin,
graines de lin, persil

Salade de fusilli, thon, piquillos, feta, maïs,
concombre, coriandre

La villageoise
Salade de riz blanc
, saumon fumé,
asperges, pois gourmands, tomates cerises,
oeuf dur, fromage frais, salade verte, aneth

La Caesar
Salade verte, émincés de poulet, bacon,
comté, tomates confites, oeuf dur, croûtons,
persil, sauce Caesar

La judokate
Salade de linguine, émincés de poulet,
carotte, chou rouge, salade verte, pousses
de soja, noix de cajou, coriandre, sauce
soja-sésame

Hors menu

La citadine

L’éloquente

AUTÉ

NOUVE

Roquette, jambon fumé, mozzarella, avocat,
tomates séchées, pignons de pin

La volcanique

AUTÉ

NOUVE

Salade verte, linguine, crevettes, lanières de
carotte et courgette, noix de cajou, sauce
soja-sésame

Salade verte, saumon cuit fumé à chaud, riz
, petits pois, radis, concombre,
blanc
oignon rouge, baies roses, aneth

La nordique
Salade de fusilli, saumon fumé, tzatzíki,
tomates cerises, salade verte, aneth

L’éloquente

Les plats chauds

L’imperturbable

Livrés froids à réchauffer, avec petit pain

Le gaillard

AUTÉ

NOUVE

L’imperturbable

AUTÉ

NOUVE

Riz blanc
, émincés de poulet, curry de
légumes, ciboulette

Falafels, semoule
, crème fraiche,
poivrons marinés, pois gourmands

Le bavard

Le bûcheur

AUTÉ

NOUVE

AUTÉ

NOUVE

Fusilli, bacon, oignon nouveau, crème
ciboulette

Risotto, aiguillettes de colin multigrains,
parmesan, graines de courge, citron, aneth

Le risotto

Le poétique

Risotto aux champignons, persil

Linguine, saumon cuit fumé à chaud,
fondue de poireaux, pois gourmands

Le modeste

AUTÉ

NOUVE

Ravioles aux fromages, émincés de poulet,
petits pois, tomates cerises, parmesan,
ciboulette

AUTÉ

NOUVE
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LA PAU S E D É JE U N E R

Les desserts
Au menu

Cookie
Compote de pommes
Muffin
Au chocolat
Le fromage
blanc chocolaté

ro nie
astel de nata
alade de fruits du o ent

Le fro a e blanc c ocolaté

AUTÉ

NOUVE

Fromage blanc, coulis de caramel, morceaux de brownie

Hors menu

La tartelette c oco
Chocolat noir

Le tiramisu
Mascarpone et spéculoos

Le délice citron
Crème de citron, biscuits et copeaux de noix de coco

o

e un banoffee

Mascarpone, spéculoos et morceaux de banane

Le fro a e blanc fruits rou es

AUTÉ

NOUVE

Graines de courge et miel

Le acaron

AUTÉ

NOUVE

Cacao, mousse au chocolat noir et groseilles
Le macaron
Le cheesecake

Le c eeseca e
Spéculoos et framboises fraîches

La tartelette framboises

AUTÉ

NOUVE

Crème pâtissière, framboises fraîches et éclats de pistaches

La petite mousse

AUTÉ

NOUVE

Chocolat blanc, fruits rouges et feuilles de menthe

Le t é atc a

AUTÉ

NOUVE

Mascarpone au thé matcha

et fraises
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BOX D É JE U N E R

LA BOX

SANDWICH
Vous avez couru pour attraper votre train ?
Vous avez prévu de passer toute la journée debout
sur un salon ? Ce n’est pas une raison pour vous
priver d’une véritable pause déjeuner !

LA FORMULE COMPREND :
Une petite
salade au
choix (p.8)

Un sandwich
au choix au menu

Un dessert
au choix au menu

Une boisson
au choix

(sandwichs hors menu + 1¢€)

(desserts hors menu + 1¢€)

33 cl ou eau 50 cl

12

BOX D É JE U N E R

LA BOX

BOWL

TÉ

AU
E
V
U
O
N

Ce midi, on a du bol !
Tout & Bon pour vous en faire voir de toutes les couleurs !
Avec cette gamme de poke bowls, offrez-vous un repas sain
et équilibré à consommer sur le pouce !
LA FORMULE COMPREND :
Un poke
bowl au choix

Un dessert
au choix au menu

Une boisson
au choix

+ 1 petit pain

(desserts hors menu + 1¢€)

33 cl ou eau 50 cl

5 recettes au choix :

Le bowl poulet
Riz multigrains, émincés de poulet, salade
verte, avocat frais, dés d’ananas, rondelles
de concombre, oignons frits, graines de
courge et graines de lin

Le bowl veggie
Boulgour
, courgettes marinées,
grenades, feta, menthe, pignons de pin,
graines de courge et graines de lin

Le bowl boeuf
Boeuf en lanières, boulgour
, orange,
carottes, chou blanc, oignons nouveaux,
noisettes, sésame, graines de lin, persil et
velours de balsamique

Le bowl saumon fumé
Riz blanc
, saumon fumé, mangue,
avocat, radis, dés de pomme verte, germes
de poireau, sésame et aneth

Le bowl crevettes
Nouilles de riz, lanières de courgette, lanières
de carotte, crevettes, asperges, sésame, noix
de cajou et coulis de fruits jaunes
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PLATEAUX REPAS

CLASSIQUES
Savourez où vous voulez !
En 1 clic,
c'est commandé !

Livraison même en
dernière minute !

ASSIETTES
en amidon de maïs

COFFRET
fabriqué en France
à partir de carton

COUVERTS
en amidon de maïs

Retrouvez nos
recettes de saison
sur notre site internet
Tous nos plateaux sont composés : d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un dessert, d’un petit
pain, d’un petit beurre, d’une vinaigrette bio, de sel et poivre, d’un kit couverts et d’une serviette.
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LES PLATEAUX R E PAS CL ASS I Q U E S

Le Capri
• Entrée : Tomates, mozzarella
et basilic

• Plat : Fusilli au pesto vert,

saumon fumé, tomate confite,
graines de courge, parmesan
et basilic

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Disponible en poulet
et jambon fumé.

Disponible en rôti
de boeuf et dinde.

Le Bleuet
•

Entrée : Tartare de thon, artichauts,
poivrons, chips Vitelotte, parmesan et ciboulette

Le Pêcher
• Entrée : Oeuf mimosa, saumon fumé, crème fraîche,
pointes d’asperges et ciboulette

• Plat : Pommes de terre persillées, émincés de poulet

• Plat : Aiguillettes de colin multigrains, salade de lentilles,

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

et tartare de tomates au piquillos

boulgour

Recettes susceptibles de modification en cours d’année. Se reporter à notre site internet.

, légumes marinés, persil et sauce béarnaise
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LES PLATEAUX R E PAS CL ASS I Q U E S

Le Yucca

Le Boisé
•

Entrée : Wrap au poulet, bacon, comté,
salade, tomates, sauce Caesar et moutarde

• Plat : Viande des grisons, salade verte,

pommes de terre, pomme verte, céleri,
raisins secs, ciboulette et mayonnaise

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

•

Entrée : Rouleau de printemps au chou rouge
et chou blanc, carotte, pousses de soja, menthe, coriandre,
graines de sésame, noix de cajou et sauce soja-sésame

• Plat : Riz multigrains, émincés de poulet,
curry jaune de légumes et persil

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Le Crocus
• Entrée : Pain pita, aubergines,
miel, feta et tomate cerise

• Plat : Falafels, taboulé aux

, oignon
légumes, semoule
rouge, concombres, tartare
de tomates, graines de
courge, menthe, persil
et sauce tzatziki

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Hors fromage et dessert
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LES PLATEAUX R E PAS CL ASS I Q U E S

Déclinable
en végétarien

Le Kilimandjaro
• Entrée : Pain de mie, guacamole au wasabi, radis et ciboulette
• Plat : Nouilles de riz, rouleau de printemps au chou rouge
et chou blanc, carotte, pousses de soja, menthe, graines
de sésame, noix de cajou, coriandre et sauce soja-sésame

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

L’Annapurna
• Entrée : Méli-melo de tomates rouges et jaunes,
tomates confites et basilic

•

Plat : Ravioles aux fromages, petits pois, émincés de poulet,
tomate cerise, parmesan et ciboulette

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Le Burano
• Entrée : Mâche, betterave,
tomates cerises, pignons
de pin et persil

• Plat : Duo de saumon

fumé et saumon cuit fumé
,
à chaud, riz blanc
lanières de concombre,
fèves, oignon rouge,
cranberries, ciboulette,
aneth et sauce blanche

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

17
LES PLATEAUX R E PAS CL ASS I Q U E S

Le Rubis
• Entrée : Tartelette de
houmous moutardé
et légumes frais

• Plat : Roulés de boeuf

au fromage de chèvre,
à la betterave,
boulgour
amandes, pousses
d’épinards, fines herbes
et sauce moutarde

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Déclinable
en végétarien

Le Stromboli

Le Fidji

• Entrée : Taboulé aux légumes (semoule

), oignon rouge,
concombres, tartare de tomates, graines de courge,
menthe et persil

• Plat : Assiette de charcuterie, coppa, jambon fumé,

roquette, artichauts marinés, tomates confites, mozzarella
di bufala, focaccia, basilic et tapenade noire

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

• Entrée : Brochettes de crevettes, mangue,
roquette, sésame et graines de lin

•

Plat : Pavé de saumon cuit fumé à chaud, riz blanc
,
radis, concombre, oignon rouge, baies roses, aneth
et velours de balsamique

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand
Hors fromage et dessert
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PLATEAUX REPAS

PRESTIGE
Réinventez vos déjeuners d’affaires !
Retrouvez nos
recettes de saison
sur notre site internet

En 1 clic,
c'est commandé !

COUVERTS
en inox réutilisables
COFFRET
fabriqué en France
à partir de carton

ASSIETTES
en pulpe de canne

Tous nos plateaux sont composés : d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un dessert, d’un petit
pain, d’un petit beurre, d’une vinaigrette bio, de sel et poivre, d’un kit couverts et d’une serviette.
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LES PLATEAUX R E PAS P R E ST I GE

L’Alizé
•

Le Mékong

• Entrée : Tartelette de ratatouille, feta, persil

• Entrée : Petit pain garni au velouté de petits pois,

Plat : Galette de blé, emmental, épinards, boulgour
,
cranberries, noisettes, graines de courge, amandes,
raisins blonds, émulsion de poivron et persil

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

lanières de concombre et menthe

•

Plat : Boeuf façon thaï, nouilles de riz, chou rouge,
chou blanc, carotte, pousses de soja, noix de cajou,
graines de sésame, coriandre et sauce soja-sésame

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Le Sablé
• Entrée : Tartelette de

tomates cerises, burrata
et basilic

• Plat : Émincés de poulet,

risotto citronné aux
champignons, tomates
confites, roquette, parmesan
et sauce citron basilic

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Recettes susceptibles de modification en cours d’année. Se reporter à notre site internet.
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LES PLATEAUX R E PAS P R E ST I GE

Le Fushia

Le Sirocco
• Entrée : Rondelles de pomme verte, saumon gravelax

• Entrée : Betterave chioggia, lentilles, concombre,

et crème aneth

•

Plat : Crevettes au curry, boulgour
, radis, petits pois,
lanières de carotte, fèves, coriandre et sauce au curry

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

feta, oignon rouge et persil

•

Plat : Magret de canard, rosace de pommes de terre,
ratatouille, mâche et sauce au poivre

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Le Monte
Cinto
• Entrée : Ballotin de jambon
fumé, crème de chèvre,
pistache et ciboulette

• Plat : Coppa, linguine, petits
pois, courgette, tomates
cerises, burrata, ciboulette
et confiture de tomate verte
au piment d’Espelette

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand
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LES PLATEAUX R E PAS P R E ST I GE

L’Alpaga
• Entrée : Duo de saumon

gravelax et de saumon fumé,
oignon rouge, mangue,
pomme verte et zeste de
citron

• Plat : Tartare de Saint-

Jacques, riz multigrains,
concombre, pousses
d’épinards, tomates
cerises, citron vert, aneth
et vinaigrette fruits de
la passion

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Le Palawan
• Entrée : Nouilles de riz,

crevettes, chou rouge,
chou blanc, carotte, pousses
de soja, menthe, graines
de sésame, noix de cajou,
coriandre et sauce sojasésame

• Plat : Pavé de saumon cuit

fumé à chaud, tagliatelle
de légumes aux carottes,
courgettes, poivrons
jaunes, noix de cajou,
herbes de provence, velours
de balsamique et crème
ciboulette

• Fromage et son petit pain
• Dessert gourmand

Hors fromage et dessert
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LE

COCKTAIL
Ensemble, concoctons
un événement à votre image !
Les instants gourmands en entreprise sont nombreux :
réunion sur le pouce, événement de fin d’année,
pot entre collègues, séminaire et formation...
Pour ces moments gustatifs, rien de tel que de pouvoir
s’appuyer sur la créativité des équipes Tout & Bon
et sur le bon goût de nos produits.
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LE CO CKTAI L

Tout & Bon c'est un accompagnement à la carte
au gré de vos envies et de vos besoins.
Recettes variées et expertise métier, Tout & Bon vous offre le savoir-faire complet
d'un traiteur pour assurer la réussite de tous vos événements au bureau.

Quelques astuces
pour bien préparer
votre événement :

1

Prévoyez la quantité en
fonction de la durée et
du type d’événement.

2

Pensez à commander
au moins 24h à l’avance.

3

Pour tous renseignements
ou conseils, contactez-nous
par téléphone ou demandez
votre devis en ligne !

Puis, faites votre calcul à l’aide de ce tableau :
TYPE
D’ÉVÉNEMENT

DURÉE

NOMBRE DE
PIÈCES PAR
PERSONNE

Apéritif

Cocktail

Déjeuner

Dîner

1£h

1£h£30

1£h£30

2£h

12 pièces :

12 pièces lunch :

16 pièces :

9 salées
et 3 sucrées

9 salées
et 3 sucrées

12 salées
et 4 sucrées

8 pièces salées

Retrouvez les coordonnées de l’établissement le plus proche de chez vous au dos de votre catalogue.
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LE CO CKTAI L SAL É

AUTÉ

NOUVE

La box apéro
Idéal pour un apéritif de 10 personnes
48 pièces + 700 g de légumes

• Wrap : poulet, bacon, comté, salade,
tomates, sauce Caesar et moutarde

• Navettes : oeuf mimosa,
ciboulette

• Pain pita : thon, olives vertes,

carottes, crème fraîche, ciboulette

• Légumes crus : tomates cerises,
carottes, concombres, radis
2 sauces : crème de wasabi
et crème ciboulette

PETIT

PRIX

Les tartelettes
salées
24 pièces - 380 g

• Tartare de tomates, feta, moutarde
• Tartare de courgettes, moutarde au miel, olives vertes

Les cakes
24 pièces - 480 g

• Recettes du moment

Le pain surprise
60 pièces - 1430 g

• Saumon fumé, crème ciboulette
• Thon, crème fraîche,
lanières de concombre

• Jambon fumé, pesto vert
• Jambon blanc, emmental, mayonnaise
• Oeuf mimosa, ciboulette

AUTÉ

NOUVE
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Les
canapés
jambon
fumé
30 pièces - 520 g

• Jambon fumé, fromage
frais, ciboulette

AUTÉ

NOUVE

Les wraps
poulet curry
40 pièces - 800 g

• Poulet curry, chou blanc, carottes râpées, tomates séchées,
mayonnaise

AUTÉ

NOUVE

Le tout moelleux
48 pièces - 680 g

• Fromage frais, saumon fumé et aneth
• Fromage frais, pomme verte, noix et ciboulette
• Fromage frais, poivrons jaunes et parmesan

Les navettes
jambon
30 pièces - 680 g

• Jambon blanc, beurre
Recettes susceptibles de modification en cours d’année. Se reporter à notre site internet.
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AUTÉ

NOUVE

Les
mini pitas
35 pièces - 590 g

• Aubergines, miel, feta,

tomates cerises, ciboulette

Les
navettes
tradition
30 pièces - 700 g

• Jambon fumé,
pesto vert

Les pommes
enchantées

• Saumon fumé,
crème aneth

20 pièces - 160 g

• Rondelles de pomme verte,

saumon gravelax, crème fraîche, aneth

AUTÉ

NOUVE

Les bulles
de printemps
12 pièces - 200 g

• Rouleau de printemps au chou rouge

et chou blanc, carotte, pousses de soja,
menthe, graines de sésame, noix de cajou,
coriandre et sauce soja-sésame
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Les bulles
sushi
12 pièces - 500 g

TÉ

AU
NOUVE

• Saumon gravelax,

, lanières de
riz blanc
concombre, aneth et
sauce soja-sésame

Les fines bulles
12 pièces - 360 g
Disponible en 24 pièces

• Tomates, mozzarella, basilic
• Taboulé aux légumes (semoule )
• Oeuf mimosa, jambon blanc, ciboulette

Les wraps assortis
40 pièces - 800 g
2 recettes au choix parmi :

• Thon, fromage frais, piquillos, concombre, salade
• Bacon, comté, salade, mayonnaise
• Poulet, oignons frits, avocat, moutarde au miel
• Chèvre, tomates confites, salade, miel
• Rôti de dinde, béarnaise, cornichons, tomate, salade
• Jambon fumé, pesto vert, tomate, salade
• Jambon blanc, emmental, tomate, concombre,
salade, mayonnaise

• Saumon fumé, salade, concombre, crème ciboulette

AUTÉ

NOUVE

Les briochettes
de foie gras
18 pièces - 450 g

• Briochette, confit d’oignons, bloc de foie gras de canard,
baies roses
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Le
savoureux
34 pièces - 420 g

• Focaccia, jambon
fumé, pesto vert,
basilic

AUTÉ

NOUVE

• Wrap, fromage

frais, saumon fumé,
concombre, ciboulette

Les friandes

• Pain pita, thon, olives
vertes, carottes
râpées, crème
ciboulette

20 pièces - 210 g

• Magret de canard, fromage frais,
raisins, pousses d’épinards

• Tomates cerises au sésame, basilic
• Lanières de carotte et de concombre, fromage frais,
abricots secs

AUTÉ

NOUVE

Le croustillant
48 pièces - 640 g

• Sablé au parmesan, fromage frais,

jambon blanc, olives vertes, ciboulette.

AUTÉ

NOUVE

Les veggie
blinis
35 pièces - 420 g

• Sablé à la tomate, fromage frais,

• Fromage frais, avocat, germes de betterave, graines

• Sablé au curry, fromage frais, abricots secs, cumin
• Corolle croustillante aux légumes marinés,

• Fromage frais, fèves, oignons nouveaux, piment d’Espelette
• Roquefort, fromage frais, rondelles de courgette, rondelles

poivrons, moutarde

feta, ciboulette

de courge

de concombre, baies roses
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Les tapas
35 pièces - 750 g
Tapas au :

• Fromage frais,

betterave chioggia,
grenades, tomates
cerises, ciboulette

• Guacamole, lanières

de courgette, asperges,
piment d’Espelette

• Fromage frais, saumon fumé,
framboise, graines de lin,
basilic

• Guacamole, poulet, curry,
basilic

• Fromage frais, radis,

germes de poireaux,
ciboulette

AUTÉ

NOUVE

AUTÉ

NOUVE
AUTÉ

Les ballotines

Les fameux
blinis

20 pièces - 310 g

35 pièces - 490 g

• Fromage nature, lanières de concombre, tomate cerise
• Fromage aux baies roses, tomate confite,

• Fromage frais, magret de canard, pomme rouge,

NOUVE

pousses d’épinards

• Fromage à l’aneth, saumon fumé
• Fromage au curry, ananas

noix concassées

• Pesto rouge, jambon fumé, pignons de pin,
graines de courge

• Betterave, fromage frais, éclats de pistache, ciboulette
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AUTÉ

NOUVE

Les fleurs
de fromage
18 pièces - 380 g

• Jambon fumé, Petit Basque

Le combo
54 pièces - 1 130 g

• Pain suédois, avocat, concombre, thon,
crème fraîche, moutarde, ciboulette

• Briochettes : mozzarella, aubergines,
tomates confites, basilic

AUTÉ

NOUVE

Les géantes
25 pièces - 1 000 g

• Tomates au sésame, mozzarella,

fleur de fromage, trio de poivrons,
pousses d’épinards, wrap : tomates
confites, chèvre, salade, miel
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Les
moricettes
10 pièces - 450 g

• Chèvre frais,

concombre, salade,
piment d’Espelette

AUTÉ

NOUVE

Les bols du chef
20 pièces - 1 050 g

• Poulet, bacon, moutarde au miel, avocat, oignons frits
• Saumon fumé, concombre, crème ciboulette
• Thon, fromage frais, tomate cerise, oignon rouge, ciboulette

AUTÉ

NOUVE

Le panier lunch
31 pièces - 1 600 g
Pain aux céréales garni :

• Confit d’oignons, betterave, légumes marinés
• Rôti de boeuf, salade verte, moutarde au miel, oignon rouge,
piquillos

• Rôti de dinde, camembert, pomme verte, miel
• Saumon fumé, crème ciboulette, concombre

Les clubs sandwichs
48 pièces - 980 g
2 recettes au choix parmi :

• Thon, fromage frais, piquillos, concombre, salade
• Bacon fumé, comté, salade, mayonnaise
• Poulet, oignons frits, avocat, moutarde au miel
• Tomates confites, chèvre, salade, miel
• Rôti de dinde, béarnaise, cornichons, tomate, salade
• Jambon fumé, pesto vert, tomate, salade
• Jambon blanc, emmental, tomate, concombre, salade,
mayonnaise

• Saumon fumé, salade, concombre, crème ciboulette
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AUTÉ

NOUVE

AUTÉ

NOUVE

Le pain polaire

Les mini bols exquis

30 pièces - 1060 g

6 pièces - 600 g
Livrés assaisonnés

• Saumon fumé, salade, crème ciboulette

• Penne

, jambon fumé, tomates cerises,
courgette, pignons de pin, basilic

• Boulgour

, poivron jaune, lanières de carotte,
amandes, poulet, persil

AUTÉ

NOUVE

Les mini
bols veggie
6 pièces - 600 g
Livrés assaisonnés

• Riz blanc , radis, concombre, oignon rouge, aneth
• Mâche, tomates cerises, raisins secs, feta, raisins blonds

Les mini
sandwichs
21 pièces - 1 470 g
2 recettes au choix parmi :

• Thon, fromage frais, piquillos, concombre, salade
• Bacon fumé, comté, salade, mayonnaise
• Poulet, oignons frits, avocat, moutarde au miel
• Tomates confites, chèvre, salade, miel
• Rôti de dinde, béarnaise, cornichons, tomate, salade
• Jambon fumé, pesto vert, tomate, salade
• Jambon blanc, emmental, tomate, concombre,
salade, mayonnaise

• Saumon fumé, salade, concombre, crème ciboulette
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PETIT

PRIX

La boîte
à friandises
idéal pour 30 personnes
100 pièces - 2 100 g

• Mini moelleux chocolat
• Mini cannelés
• Mini brochettes de fruits
• Mini macarons
• Mini rochers coco
• Mini tropéziennes

AUTÉ

NOUVE

PETIT

PETIT

PRIX

PRIX

Le gourmand

Les mini
brochettes de fruits

20 pièces - 350 g

30 pièces - 350 g

• Mini moelleux chocolat
• Mini éclairs chocolat
• Mini éclairs café
• Mini rochers coco

• Mini brownies
• Mini cannelés
• Mini tartelettes fruits
du moment

• Fruits du moment
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Brochettes
de fruits
XXL
25 pièces - 700 g

• Fruits du moment

PETIT

PRIX

Les mignardises
tradition*
53 pièces - 730 g

Les pavlovas
aux fruits rouges

L’incontournable

24 pièces - 240 g

32 pièces - 730 g

• Mini meringue, crème sucrée au mascarpone, fraise, menthe
• Mini meringue, crème sucrée au mascarpone, framboise,

• Mini Paris-Brest
• Mini tropéziennes

groseille, menthe

* Retrouvez le détail de nos recettes sur notre site internet www.toutetbon.fr

• Mini crêpes compote de fruits
• Mini tartelettes mousse citron coco
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AUTÉ

NOUVE

Les bulles
matcha
12 pièces - 330 g

• Mascarpone, thé matcha

,

pommes rouges
et biscuits crumble

PETIT

PRIX

PETIT

PRIX

Le coffret
macarons
30 pièces - 380 g

• Assortiment de
macarons

Les mignardises
chocolat *
48 pièces - 630 g

Les crèmes
brûlées
18 pièces - 450 g

• Aux oeufs et aux fruits rouges

AUTÉ

NOUVE
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PETIT

PRIX

Les croquants
cacaotés
40 pièces - 370 g

• Feuillantine croustillante au

chocolat, mascarpone, mangue
ou framboise

Les mini
tartelettes
de fruits
AUTÉ

NOUVE

Les bulles acidulées

24 pièces - 530 g

• Fruits du moment,
crème pâtissière

12 pièces - 420 g

• Mousse de citron, biscuits, coulis de fruits,
menthe et zeste de citron

Les bulles
choco blanc
12 pièces - 480 g

• Mousse au chocolat blanc,

fruits rouges frais et menthe

AUTÉ

NOUVE
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AUTÉ

NOUVE

Les bulles
volupté

Les bulles
panna cotta

12 pièces - 580 g

12 pièces - 500 g

• Mascarpone, spéculoos, framboises
• Mascarpone, biscuits crumble, banane, caramel

• Panna cotta, granola, mikado et menthe

Les coquets
20 pièces - 200 g

• Coque macaron cacao,
mousse au chocolat,
copeaux de chocolat

• Coque macaron framboise,
mascarpone, framboise
fraîche

AUTÉ

NOUVE
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Votre demande de
devis en 1 clic !

LES

ANIMATIONS
CULINAIRES
Nos animations culinaires pour vos petits et grands événements !

Les animations Tout & Bon, c’est :

Un animateur
dévoué

Un stand dédié
et le matériel nécessaire

Et surtout beaucoup
de bonne humeur

Barbe à papa

pour une ambiance fête foraine...

Bar à crêpes

servies chaudes à garnir de chocolat,
confiture, chantilly...

Fontaine au chocolat

et son bar de fruits, guimauves
et autres douceurs à tremper dedans !

Bar à smoothies

à consommer sur place !

Salad bar

à composer selon vos envies !

Découpe de jambon

à déguster sans modération ...

Bar à soupes

pour se réchauffer en se régalant !

Planchas

de brochettes, gambas, c’est à vous de choisir !

Bar à tapas & toasts

dressés devant vos yeux par notre cuisinier !

Contactez-nous !

Découvrez l’intégralité et le détail de nos animations culinaires sur notre site internet
www.toutetbon.fr
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LE

BUFFET
On partage ?
Retrouvez notre
offre de services
et de location
de matériel
PAGE 43
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Les salades à partager
Livrées avec assaisonnement et petit pain

Salade new-yorkaise

AUTÉ

NOUVE

6 personnes - 800 g

Soit 16€39 TTC - 2€48 HT par personne

Coeur de laitue, pommes de terre, pommes vertes, céleri, raisins
secs, noix, mayonnaise

Salade boulgour

AUTÉ

NOUVE

8 personnes - 1 150 g

Boulgour
, raisins blonds, poivrons jaunes, cranberries, noisettes,
graines de courge, amandes effilées

Salade printanière
6 personnes - 1 000 g

Lanières de carotte et concombre, salade verte, tomates cerises,
sauce tzatzíki

Salade maltaise
6 personnes - 500 g

Salade sicilienne

Salade verte, pommes de terre, olives, feta, concombre, tomate,
oignon rouge, persil

Salade grecque

Salade asiatique

AUTÉ

NOUVE

8 personnes - 1 390g

6 personnes - 1 200 g

Concombre, feta, tomates cerises, oignon rouge, olives noires,
herbes de provence, zeste de citron

Carottes râpées, chou rouge, pousses de soja, noix de cajou,
coriandre, sauce soja-sésame

Salade gourmande

Salade toscane

6 personnes - 500 g

8 personnes - 1 200 g

Salade verte, pommes de terre, tomates confites, noix

Tomates, mozzarella, pesto vert, basilic

Salade de coleslaw

Salade libanaise

Carottes râpées, chou blanc, persil

Boulgour

6 personnes - 1 000 g

6 personnes - 1 000 g

Salade de concombres

, houmous, poivrons marinés, aubergines grillées

Salade crétoise

8 personnes - 1 200 g

6 personnes - 1 200 g

Concombre, persil

Penne

, poivrons, feta, pousses d’épinards, yaourt, ail, paprika

Salade sicilienne

6 personnes - 1 200 g
Penne

, légumes grillés, pignons de pin, pesto vert

Salade polaire

6 personnes - 1 300 g
Fusilli, tomates cerises confites, sauce crème fraîche-aneth

Salade de taboulé

AUTÉ

NOUVE

6 personnes - 1 370 g

, tartare de tomates, oignon rouge, concombre, menthe,
Semoule
graines de courge, persil, zeste de citron

Salade de riz

AUTÉ

NOUVE

8 personnes - 1 330 g
Riz blanc

, radis, concombre, oignon rouge, baies roses, aneth
Salade new-yorkaise
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Les planches à partager
Planche de colin

AUTÉ

NOUVE

14 personnes - 700 g

Aiguillettes de colin multigrains

Planche de saumon fumé
15 personnes - 450 g

Planche trio de saumon

AUTÉ

NOUVE

15 personnes - 650 g

Saumon gravelax, saumon fumé, pavé de saumon cuit fumé à chaud,
citron, aneth

Planche de poulet

AUTÉ

NOUVE

10 personnes - 1 300 g
Et légumes marinés

Planche de rôti de porc
15 personnes - 1 000 g

Planche de fromages

Planche de cakes
12 personnes - 450 g

Recettes du moment

Planche de fromages
15 personnes - 1 000 g

Planche de charcuterie

10 personnes - 700 g

Planche de pâté de campagne

15 personnes - 1 700 g

Planche veggie

AUTÉ

NOUVE

20 personnes - 800 g
Duo de falafels et galettes emmental, épinards, tomates cerises
jaunes et rouges
Planche trio de saumon

Planche de rôti de dinde
15 personnes - 1 000 g

Planche de rôti de boeuf
15 personnes - 1 000 g

Trio de sauces classique
Mayonnaise, moutarde classique et moutarde au miel

Trio de sauces gourmet
Planche veggie

AUTÉ

NOUVE

Sauce crème fraîche-curry, sauce béarnaise, sauce au poivre
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Les desserts à partager
Pecan pie

14 personnes - 1 400 g

Gâteau basque

10 personnes - 850 g

Moelleux au chocolat
12 personnes - 1 200 g

Mousse au
chocolat blanc

Mousse au chocolat blanc

AUTÉ

NOUVE

10 personnes - 1 300 g
Et fruits rouges

Mousse au chocolat

10 personnes - 1 300 g
Au lait

Moelleux au chocolat

Salade de fruits
8 personnes - 1 000 g

Carrot cake

Tarte aux abricots

AUTÉ

NOUVE

14 personnes - 1 780 g

10 personnes - 900 g

Cheesecake

Corbeille de fruits

14 personnes - 1 400 g

Carrot cake

Salade de fruits
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Votre demande de
devis en 1 clic !

LES S E RV I CE S

Retrouvez tout le
détail de nos services
sur notre site internet.

pour vous rendre service !

Vaisselle
Nous proposons :

www.toutetbon.fr

Décoration
Nous proposons :

Assiettes jetables (entrées/desserts) biodégradables

10 pièces

Assiettes jetables (plats) biodégradables
10 pièces

Couverts jetables biodégradables
1 pièce

La petite déco qui va bien

Détail sur le site internet

La déco qui impressionne

Détail sur le site internet

La déco florale

Détail sur le site internet

Verres jetables

Mobilier
& Matériel

10 pièces

Flûtes jetables

10 pièces

Assiettes de location

Nous proposons :

Verres & flûtes de location

Au mètre

Dès 30 personnes

Dès 30 personnes

Nappage intissé
Chemin de table
Au mètre

Personnel

Mange-debout
Housse mange-debout

Nous proposons :

Serveuse / Serveur

1 personne

Hôtesse / Hôte d’accueil

1 personne

Services
supplémentaires :

1 personne

Maître d’hôtel

Nous proposons :

Barmaid / Barman

Installation

Tenue adaptée à la prestation

Débarrassage

1 personne
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LES

BOISSONS
Soif de fraîcheur ?
Toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir une pause
et encore plus pour trinquer à la convivialité et à la bonne humeur !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les boissons
individuelles
Evian 50 cl
Badoit 50 cl
Coca 33 cl
Coca light 33 cl
Coca zéro 33 cl
Ice tea pêche 33 cl
Schweppes agrum 33 cl
Orangina 33 cl
Oasis tropical 33 cl
Volvic citron 50 cl
Jus de fruits 20 cl (hors menu)

Les vins & champagnes
Retrouvez notre sélection de vins blancs, vins rouges,
vins rosés et champagnes sur notre site internet.
Une sélection bio à découvrir.

Boissons
régionales

Retrouvez un
choix de boissons
régionales sur notre
site internet

Pomme Cox’s, Poire Williams

Les boissons
à partager
Evian 1 L
Badoit 1 L
Coca Cola 1,25 L
Jus de fruits 1 L
Orange, pomme, framboise mecker, carotte,
pêche des vignes

Boissons de saison

Tout & Bon c’est aussi
des smoothies, cocktails
et soupes de saison
à découvrir en ligne!

Bière 75 cl
Découvrez toutes nos boissons sur notre site internet.
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LES AL L E R GÈ N E S
Liste susceptible de modification, consultez notre site internet.

Petit déjeuner
LA P’TITE VIENNE :

VIENNOISERIE : Farine de blé,
• PLATEAU
lait, oeuf, soja.
• JUS D’ORANGE : • JUS DE POMME : • CAFÉ / THÉ : Lait

LA TARTINABLE

PAINS CÉRÉALES
: Farine de
• PETIT
blé, farine de seigle, farine d’orge, flocons
d’avoine, sésame, soja

• MINI CONFITURES : • FROMAGE BLANC AUX FRUITS FRAIS,
GRAINES DE COURGES ET MIEL : Lait

• JUS D’ORANGE : • JUS DE FRAMBOISE : • CAFÉ / THÉ : Lait
LA VITAMINÉE

• AÇAÏ BOWL AU YAOURT ET FRUITS
•

FRAIS : Lait

CAKE AUX GRAINES ET BAIES DE
GOJI : Farine de blé, oeuf, fruits à coque

• JUS DE CAROTTE : • CAFÉ / THÉ : Lait
LA PAUSE CAFÉ

• BROCHETTES DE FRUITS : • MINI GAUFRES : Farine de blé, oeuf
• CHOUQUETTES : Farine de blé, oeuf, lait
• JUS DE POMME : • JUS DE PÊCHE : • CAFÉ / THÉ : Lait
BOISSONS

• CAFÉ : • THÉ : • CHOCOLAT CHAUD : Lait
• JUS D’ORANGE : • JUS DE POMME : • JUS DE FRAMBOISE : • JUS DE PÊCHE : • JUS DE CAROTTE : -

Pause déjeuner

LES SANDWICHS AU MENU

CLASSIQUE : Farine de blé, oeuf, lait,
• LE
moutarde
LE
GOURMAND
; Farine de blé, lait, oeuf
•
• LE COURAGEUX : Farine de blé, lait poisson
CORROMPU : Farine de blé, oeuf, lait,
• LE
fruits à coque
• LE REBELLE : Farine de blé, oeuf, moutarde
• LE MARGINAL : Farine de blé, lait, poisson
RUSTIQUE : Farine de blé, oeuf,
• LE
moutarde
SOUS-MARIN : Farine de blé, oeuf,
• LE
poisson, moutarde
• LE SICILIEN : Farine de blé, lait
• L’ÉLÉGANT : Farine de blé, lait

LES SANDWICHS HORS MENU

BOMBAY : Farine de blé, farine d’orge,
• LE
sésame, moutarde
LE
ROMANESQUE : Farine de blé, farine
• d’orge,
sésame, oeuf, lait, poisson, moutarde
LUNAIRE : Farine de blé, farine d’orge,
• LE
sésame
NEW-YORKAIS : Farine de blé, farine
• LE
d’orge, sésame, lait, moutarde
LE
PASS’TEMPS
: Farine de blé, moutarde
•
• LE POSÉIDON : Farine de blé, lait, poisson
GRAND BLOND : Farine de blé, farine
• LE
d’orge, sésame, lait, poisson
RATIONNEL : Farine de blé, farine d’orge,
• LE
sésame, moutarde, lait, anhydride sulfureux
et sulfites

: Farine de blé, farine de
• L’OVERBOOKÉ
froment, lait, fruits à coque, anhydride

•

sulfureux et sulfites

LE TOMBEUR : Farine de blé, farine de
froment, fruits à coque, lait, poisson,
anhydride sulfureux et sulfites.

LES SALADES

lait, poisson, anhydride sulfureux et sulfites

• LA FERMIÈRE : Semoule de blé, lait
• LA BOHÈME : Lait
• LA CAESAR : Farine de blé, lait, oeuf, poisson
NORDIQUE : Semoule de blé, lait,
• LA
poisson
LA
TÉMÉRAIRE
: Lait, poisson
•
: Semoule de blé, lait, oeuf,
• L’ITALIENNE
fruits à coque, soja
: Semoule de blé, lait,
• L’ANDALOUSE
poisson
• LA VILLAGEOISE : Lait, oeuf, poisson
JUDOKATE : Semoule de blé, farine de
• LA
blé, soja, lait, sésame, arachides
LA
CITADINE
: Lait
•
• L’ÉLOQUENTE : Poisson, moutarde, sésame
• L’ASSIDUE : Céleri, fruits à coque
• L’ORIENTALE : Semoule de blé
A VOLCANIQUE : Semoule de blé,
• Lcrustacés,
arachides, farine de blé, lait, soja,
sésame

• PETIT PAIN NATURE

: Farine de blé

LES PETITES SALADES

• LA BIEN AIMABLE : Oeuf, moutarde
• LA PETITE TIMIDE : Lait
PETITE GOURMANDE : Farine de blé,
• LA
lait
LES PLATS CHAUDS

• LE BAVARD : Semoule de blé, lait
: Semoule de blé,
• L’IMPERTURBABLE
farine de froment, lait, anhydride sulfureux
et sulfites.

MODESTE : Farine de blé, semoule de
• LE
blé, oeuf, lait
• LE BÛCHEUR : Farine de blé, lait, poisson
• LE GAILLARD : Farine de blé, lait, moutarde
POÉTIQUE : Semoule de blé, poisson,
• LE
lait, moutarde, sésame
LE
RISOTTO
: Lait
•

LES DESSERTS AU MENU

: Farine de blé (avec calcium, fer,
• COOKIE
niacine, thiamine), chocolat noir : 19% (sucre,

beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant:
lecithine de soja, arôme naturel vanille), sucre
brun (sucre, mélasse de canne), sucre, beurre
(lait), huiles végétales (palme, colza), sirop de
sucre inverti, oeuf entier en poudre, agents
levant (bicarbonate de sodium, disodium
diphosphate), poudre de lait écrémé, sel,
stabilisant (gomme xanthane), arôme naturel

: Chocolat (24%) (pâte de
• BROWNIE
cacao (50%), sucre, émulsifiant: lecithine

• COMME UN BANOFFEE : Farine de blé, lait
• LE THÉ MATCHA : Lait

Poke bowls

• BOWL POULET : Farine de blé
• BOWL VEGGIE : Farine de blé, lait
• BOWL BOEUF : Farine de blé, sésame,
fruits à coque

SAUMON FUMÉ : Farine de blé, lait,
• BOWL
soja, sésame, poisson
CREVETTES : Crustacés, sésame,
• BOWL
arachides

Plateaux repas
classiques
LE CAPRI

• ENTRÉE : Lait
: Semoule de blé, lait, fruits à coque,
• PLAT
poisson
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides
: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE BLEUET
: Lait, poisson, anhydride sulfureux
• ENTRÉE
et sulfites

• PLAT : ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides
: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE PÊCHER

• ENTRÉE : Oeuf, lait, poisson, moutarde
: Graines de blé, poisson, lait, oeuf,
• PLAT
anhydride sulfureux et sulfites

LE CROCUS

• ENTRÉE : Farine, de blé, farine de seigle, lait
: Semoule de blé dur, farine de
• PLAT
froment, lait

• PLAT : Céleri, oeuf, moutarde
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides

LES DESSERTS HORS MENU

Produit surgelé à ne pas recongeler

• ENTRÉE : • PLAT : Farine de blé, semoule de blé,
oeuf, lait

• FROMAGE ET SON PETIT PAIN : Farine de
blé, lait, fruits à coque, arachides

• DESSERT : plus d’informations sur notre

site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE RUBIS

• ENTRÉE : Farine de blé, lait, moutarde
• PLAT : Graines de blé, lait, fruits à coque
• FROMAGE ET SON PETIT PAIN : Farine de
blé, lait, fruits à coque, arachides

• DESSERT : plus d’informations sur notre

site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE STROMBOLI

• ENTRÉE : SEMOULE DE BLÉ DUR
• PLAT : Farine de froment, farine de blé, lait,
poisson, fruits à coque, anhydride sulfureux
et sulfites

• FROMAGE ET SON PETIT PAIN : Farine de
blé, lait, fruits à coque, arachides

• DESSERT : plus d’informations sur notre

site internet dans la rubrique plateaux-repas

RETROUVEZ AUSSI NOS LABELS
DE RÉGIMES ALIMENTAIRES
tout au long de cette carte 2019.
Biologique

100% SANS Gluten

ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides

pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant:
lécithine de soja (e 322), arôme), huile
végétale: colza, poudre d’oeuf entier,
amidon modifié, cacao maigre en poudre
2,1%, poudre à lever : diphosphates (e 450),
carbonates de sodium (e 500), sel, arôme,
colorant : caroténoïdes (e 160a). absence
de composants spécifiques sans porc, non
étiqueté ogm, sans alcool

FROMAGE BLANC FRUITS ROUGES :
• LE
Lait
MACARON : Farine de blé, lait, oeuf, soja,
• LE
fruits à coque
CHOCOLAT : Farine de blé,
• TARTELETTE
lait, oeuf, soja, fruits a coque
CHEESECAKE : Farine de blé, amidon
• LE
de froment, oeuf, lait, soja
FRAMBOISE : Farine de blé,
• TARTELETTE
lait, oeuf, fruits à coque
LA
PETITE
MOUSSE
: Lait, oeuf, soja
•
• LE TIRAMISU : Farine de blé, lait, oeuf
• LE DÉLICE CITRON : Farine de blé, oeuf,

site internet dans la rubrique plateaux-repas

L’ANAPURNA

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

• COMPOTE : • PASTEL DE NATA : Farine de blé, oeuf, lait
• SALADE DE FRUITS : BLANC CHOCOLATÉ : Farine
• FROMAGE
de blé, lait, oeuf, soja, fruits à coque

blé, lait, fruits à coque, arachides

• DESSERT : plus d’informations sur notre

ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides

de soja (e 322)), sucre, oeufs entiers, huile
de colza, farine de ble, noix de pecan (4%),
absence de composants spécifiques sans
alcool, sans sel ajouté, soja, gluten, oeuf,
fruits à coque, traces de lait

MUFFIN
: Farine de blé, sucre, eau,
• morceaux
de chocolat noir (10%) (sucre,

• FROMAGE ET SON PETIT PAIN : Farine de

LE BOISÉ

•

100% Végétarien

ENTRÉE : Farine de blé, lait, oeuf, poisson,
moutarde

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

100% SANS Lait

LE YUCCA
: Soja, sésame, arachides, farine de
• ENTRÉE
blé, lait, soja, sésame

• PLAT : Farine de blé, lait, moutarde
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides

Produit de région

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE BURANO

• ENTRÉE : • PLAT : Lait, poisson, moutarde, sésame
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides

Produit de saison

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE KILIMANDJARO

• ENTRÉE : Farine de blé, lait, moutarde
: Farine de blé, lait, soja, sésame
• PLAT
arachides
Ces informations allergènes sont données à titre indicatif
et sont sujettes à modifications en fonction des fabrications.
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LES AL L E R GÈ N E S
Liste susceptible de modification, consultez notre site internet.

LE FIDJI

• ENTRÉE : Crustacés, sésame
• PLAT : Poisson, moutarde, sésame
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, lait, fruits à coque, arachides
: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

Plateaux repas
prestige
LE SABLÉ

• ENTRÉE : Farine de blé, lait
• PLAT : Lait
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE FUSHIA

• ENTRÉE : Lait
: Farine de blé, lait, oeuf, moutarde,
• PLAT
anhydride sulfureux et sulfites
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

L’ALPAGA

: Farine de froment, farine de blé,
• ENTRÉE
farine de seigle, flocons d’avoine, malt de
seigle, lait, sésame

: Farine de blé, lait, soja, sésame,
• PLAT
arachides
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

LE SIROCCO

• ENTRÉE : Lait, saumon
• PLAT : Graines de blé, lait, crustacés
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

L’ALIZÉ

•
: Graines de blé, lait, fruits à coque,
• PLAT
anhydride sulfureux et sulfites
ENTRÉE : Farine de blé, lait

ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

Cocktail

d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

LE MONTE CINTO

• ENTRÉE : Lait, fruits à coque
• PLAT : Semoule de blé, lait
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine
d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

• LES MINI BOLS EXQUIS : Semoule de blé,

graines de blé, lait, fruits à coque, anhydride,
sulfureux et sulfites

CAKES
• LES
poisson

: Farine de blé, oeuf, lait,

CANAPÉS JAMBON FUMÉ : Farine
• LES
de blé, lait
NAVETTES JAMBON : Farine de blé,
• LES
oeuf, lait
WRAPS POULET CURRY : Farine de
• LES
blé, oeuf, moutarde
BOX APÉRO : Farine de blé, farine de
• LA
seigle, lait, oeuf, poisson, moutarde
TOUT MOELLEUX : Farine de malt, lait
• LE
oeuf, poisson, fruits à coque, anhydride
sulfureux et sulfites

•

LES TARTELETTES SALÉES : Farine de
blé, lait, moutarde, anhydride sulfureux et
sulfites

•

LE PAIN SURPRISE : Farine de blé, lait, oeuf,
poisson, fruits à coque, moutarde

BULLES SUSHI : Farine de blé, lait,
• LES
poisson, soja, sésame
PAIN POLAIRE : Farine de blé, farine
• LE
de froment, farine d’orge, farine de seigle,
lait, poisson

BULLES DE PRINTEMPS : farine de blé,
• LES
lait, soja, sésame, arachides
WRAPS ASSORTIS : Farine de blé,
• LES
oeuf, lait, fruits à coque, poisson, moutarde,
anhydride sulfureux et sulfites

TAPAS : Farine de blé, lait, poisson,
• LES
oeuf, moutarde

•

seigle, farine d’orge, farine de blé, lait, oeuf,
poisson, moutarde

• LE PANIER LUNCH : Farine de blé, farine de
• LES BOLS DU CHEF : Farine de froment,

GÉANTES : Farine de blé, lait, sésame,
• LES
anhydride sulfureux et sulfites

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

•

LES MINI BOLS VEGGIE : Lait, anhydride
sulfureux et sulfites

seigle, farine d’orge, flocons d’avoine, soja,
sésame, lait, moutarde, anhydride sulfureux
et sulfites

d’orge, lait, sésame, fruits à coque, arachides

LE PALAWAN

ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine

oeuf, moutarde

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas

NAVETTES TRADITIONS : Farine de
• LES
blé, oeuf, lait, fruits à coque, poisson

: Poisson, sésame, moutarde, lait,
• PLAT
arachides, anhydride sulfureux et sulfites

• LES FINES BULLES : Semoule de blé, lait,

• LES MORICETTES : Farine de blé, lait
• LE COMBO : Farine de froment, farine de

: plus d’informations sur notre
• DESSERT
site internet dans la rubrique plateaux-repas
: Farine de blé, lait, soja, sésame,
• ENTRÉE
crustacés, arachides

lait, moutarde, fruits à coque, anhydride
sulfureux et sulfites

• ENTRÉE : Poisson
• PLAT : Crustacés, poisson, mollusques
ET SON PETIT PAIN : Farine de
• FROMAGE
blé, farine de seigle, farine d’avoine, farine

PIÈCES SALÉES

LE MÉKONG

• LE CROUSTILLANT : Farine de blé, oeuf,

LES MINI PITAS : Farine de blé, farine de
seigle, lait

• LES FLEURS DE FROMAGE : Lait
• LES POMMES ENCHANTÉES : Poisson, lait
FRIANDES : Lait, sésame, anhydride
• LES
sulfureux et sulfites

farine de seigle, flocons d’avoine, malt de
seigle, farine de blé, lait, moutarde, poisson,
sésame, anhydride sulfureux et sulfites

• LES CLUBS SANDWICHS : Farine de blé,
oeuf, lait, fruits à coque, poisson, moutarde,
anhydride sulfureux et sulfites

• LES MINI SANDWICHS : Farine de blé,
oeuf, lait, poisson, fruits à coque, moutarde,
anhydride sulfureux et sulfites

PIÈCES SUCRÉES

• LES PAVLOVAS AUX FRUITS ROUGES :
Oeuf, lait

• LES CROQUANTS CACAOTÉS : Farine de

blé, malt d’orge, oeuf, lait, soja, fruits à coque

• LES BULLES MATCHA : Farine de blé, lait
• LES BULLES PANA COTTA : Farine de blé,
lait, soja

• LES BULLES CHOCO BLANC : Oeuf, lait,
soja

• LES BULLES ACIDULÉES : Farine de blé,
oeuf, lait, poisson

• LES COQUETS : Farine de blé, oeuf, lait,
soja, fruits à coque

• LA BOITE À FRIANDISES

: Farine de blé,
amidon de blé, Froment de froment, Malt
d’orge, oeuf, lait, soja, fruits à coque

• LE GOURMAND

: Farine de blé, farine de
froment, oeuf, lait, fruits à coque, soja

• LES CRÈMES BRULÉES : Oeuf, lait
• LE COFFRET MACARONS : Malt d’orge,
oeuf, lait, soja, fruits à coque

• LES MINI BROCHETTES DE FRUITS : • LES BROCHETTES DE FRUITS XXL : • LES MINI TARTELETTES DE FRUITS :
Farine de blé, oeuf, lait

• L’INCONTOURNABLE : Farine de blé, farine

de froment, oeuf, lait, soja, fruits à coque,
poisson, moutarde, anhydride sulfureux et
sulfites

• LES BALLOTINES : Lait, poisson, moutarde
• LES VEGGIE BLINIS : Farine de blé, oeuf, lait
FAMEUX BLINIS : Farine de blé, oeuf,
• LES
lait, fruits à coques

• LES

SAVOUREUX : Farine de blé, farine de
• LE
froment, farine de seigle, fruits à coque,

• LES MIGNARDISES CHOCOLAT

BRIOCHETTES DE FOIE GRAS : Farine
• LES
de blé, oeuf, lait, anhydride sulfureux et sulfites

• LES BULLES VOLUPTÉ : Farine de blé,

lait, poisson

MIGNARDISES TR ADITION
:
Farine de blé, oeuf, lait, fruits à coque, soja,
anhydride sulfureux et sulfites
de blé, oeuf, lait, fruits à coque, soja

oeuf, lait

: Farine

Buffet

LES SALADES À PARTAGER

• SALADE PAROS : Lait
• SALADE GOURMANDE : Lait
• SALADE DE COLESLAW : Oeuf, moutarde
• SALADE DE CONCOMBRES : SICILIENNE : Semoule de blé dur,
• SALADE
oeuf, lait, fruits à coque
• SALADE POLAIRE : Semoule de blé dur, lait
• SALADE DE TABOULÉ : Semoule de blé
• SALADE DE RIZ : NEW-YORKAISE : Céleri, oeuf,
• SALADE
moutarde
BOULGOUR : Graines de blé, lait,
• SALADE
anhydride sulfureux et sulfites

• SALADE PRINTANIÈRE : Lait
• SALADE MALTAISE : Lait
ASIATIQUE : Farine de blé, lait,
• SALADE
soja, sésame
TOSCANE : Oeuf, lait, fruits à
• SALADE
coque
LIBANAISE : Graines de blé, lait,
• SALADE
anhydride sulfureux et sulfites

• SALADE CRÉTOISE : Semoule de blé, lait
LES PLANCHES À PARTAGER
DE CAKES
• PLANCHE
oeuf, lait, poisson

•

: Farine de blé,

PLANCHE DE FROMAGE : Lait, fruits à
coque

• PLANCHE DE CHARCUTERIE : Lait, soja
DE PÂTÉ DE CAMPAGNE :
• PLANCHE
Farine de blé, oeuf, lait
VEGGIE
• PLANCHE
graines de blé, lait

: Farine de froment,

DE COLIN
• PLANCHE
poisson

: Farine de blé,

• PLANCHE DE SAUMON FUMÉ : Poisson
TRIO DE SAUMON : Poisson,
• PLANCHE
moutarde, anhydride sulfureux et sulfites
• PLANCHE DE POULET : • PLANCHE DE RÔTI DE PORC : Lait
• PLANCHE DE RÔTI DE DINDE : • PLANCHE DE RÔTI DE BOEUF : DE SAUCES CLASSIQUES : Oeuf,
• TRIO
moutarde
DE SAUCES GOURMET : Farine de
• TRIO
blé, lait, soja, moutarde

BUFFET SUCRÉ

AU CHOCOLAT BLANC
• MOUSSE
lait, soja

: Oeuf,

•
• SALADE DE FRUITS : CARROT CAKE : Farine de blé, oeuf, lait,
• fruits
à coque
MOUSSE AU CHOCOLAT

: Oeuf, lait, soja

CHEESECAKE : Farine de blé, amidon de
• blé,
lait, oeuf, soja, fruits à coque
PIE
• PECAN
à coque

•

: Farine de blé, lait, oeuf, fruits

GÂTEAU BASQUE
lait, fruits à coque

: Farine de blé, oeuf,

MOELLEUX CHOCOLAT
• oeuf,
lait, soja

: Farine de blé,

AUX ABRICOTS
• TARTE
lait, fruits à coque

: Farine de blé,

• CORBEILLE DE FRUITS : -

Ces informations allergènes sont données à titre indicatif et sont sujettes à modifications en fonction des fabrications.
Produit surgelé à ne pas recongeler
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LES CONDITION S GÉ N É RAL E S D E V E N T E
Sont susceptibles d’être modifées en cours d’année. Se reporter au site
www.toutetbon.fr

CONFIRMATION DE COMMANDE

Toute commande passée par téléphone doit
être confirmée par email.

DÉLAIS ET TARIFS DE LIVRAISON

La livraison est gratuite sauf après 18µh et le
samedi, dimanches et jours fériés. Les livraisons
sont enregistrées sur le site www.toutetbon.fr
ou par mail. Le montant minimal de commande
dépend du lieu de livraison de celle-ci en
fonction des établissements. Tout & Bon se
réserve un battement d’une demi-heure par
rapport à l’heure programmée et validée, selon
le service en cours. Pour les commandes après
10µh, les horaires de livraisons seront donnés
à titre indicatif et pourront être décalés en
fonction du service déjà en cours. Les rajouts
de commande après 10µh nécessitant une
autre livraison seront majorés. Pour toute
commande de plus de 10 plateaux repas,
nous vous recommandons de commander la
veille. Nous vous conseillons de consulter nos
délais de livraison sur notre site internet www.
toutetbon.fr.

COORDONNÉES DU CLIENT

Lors de la commande, vous devez fournir votre
adresse de manière à ce qu’elle soit exacte et
complète. Le cas échéant, Tout & Bon n’est en
rien responsable d’un éventuel retard.

Vous avez la possibilité de créer un compte
chez Tout & Bon sous réserve d’acceptation
par Tout & Bon.
Nous acceptons les titres restaurant, les espèces
et les chèques qui doivent être à l’ordre de Tout
& Bon et de sa dénomination sociale, ainsi que
le paiement en carte bleue. Nous acceptons les
tickets restaurant pour un montant maximum
de 19µ€ par jour, et sans rendu de monnaie.
Conformément à l’article L443-1 du Code
de commerce, les factures Tout & Bon sont
payables au maximum 30 jours date de facture.
En cas de retard de paiement, seront exigibles,
conformément à l’article L 441-6 du Code du
commerce, une indemnité calculée sur la base
de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.
Nous ne pratiquons pas l’escompte.

DISPONIBILITÉ ET PRIX DES PRODUITS

Les produits et prix présentés sont susceptibles
de modifications sans préavis. La disponibilité
de certains produits peut varier au quotidien
selon les approvisionnements et les points de
vente.
Certains ingrédients ont subi un procédé de
conservation par congélation. Pour cette
raison, nous recommandons de consommer
rapidement nos produits et de ne jamais les
recongeler. Sauf indication spécifique contraire,
les produits et contenants sont à utiliser
pour des dégustations froides. Photos non
contractuelles. Aucun produit ne sera repris,
ni échangé.
SERVICE CLIENT/CONSOMMATEUR

ANNULATION DE COMMANDE

Afin d’annuler votre commande, il vous faut
appeler Tout & Bon la veille du jour de livraison
(et le vendredi pour le lundi) pour faire part de
votre souhait. Pour des questions d’organisation,
aucune annulation ne pourra être prise en
compte le jour de la livraison après 8µh, et la
commande sera facturée.

PAIEMENT

Tout paiement sera à effectuer à la livraison,
sauf convention entre Tout & Bon et le client.

Pour toute information ou question, le service
client est disponible par e-mail,
serviceconsommateur@toutetbon.fr

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Retrouvez toutes nos informations légales
en matière de protection de vos données
personnelles conformément à la loi du RGPD
sur notre site internet : https://www.toutetbon.
fr/politique-confidentialite

www.toutetbon.fr

Rendez-vous sur
notre site internet !
Commandez en 1 clic !
Devis gratuit en ligne !
1

2

3

4

Rendez-vous
sur le site
www.toutetbon.fr

Choisissez parmi
nos recettes
et produits

Commandez
et payez sur notre
site internet

Faites-vous livrer
où vous voulez !

Tous nos produits sont à consommer le jour même. Certains de nos produits ont été conservés par congélation, ne pas recongeler.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Direction artistique, création et réalisation :

* Minimum de commande et délais de livraison à découvrir sur WWW.TOUTETBON.FR
LIVRAISON GRATUITE sauf après 18 h et le samedi, dimanche et jours fériés.

- www.lesliedumont.fr - Exécution : Morgane Dumont - Crédit photos : Marion Herlédan (photographe) et Valérie Vermeeren (styliste culinaire) - Istockphoto et Shutterstock - Photographies non contractuelles

pour vous livrer vite et gratuitement*

