
Carte Autome-Hiver 
2017-2018

NOUVEAU :
Menus de Fêtes !



DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET !

Passez aussi vos commandes par :
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www.panierdeshalles.com

Téléphone
01 40 96 21 79

Email
contact@panierdeshalles.fr

Fax
01 46 38 04 79

Tout nouveau, tout beau ! Passez désormais vos commandes 
en ligne sur notre nouvelle e-boutique et profitez de l’option 

de paiement sécurisé par carte bleue :
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ÉDITO

En cette fin d’année 2017, Au Panier des Halles vous accom-
pagne une fois de plus dans vos prestations traiteur. Un 
accompagnement à travers les saveurs avec, toujours, des 
produits d’une grande qualité et la touche Italienne qui fait 
notre particularité. 

Vous aurez la surprise de découvrir en cette saison Au-
tomne / Hiver 2017-2018, une toute nouvelle sélection pres-
tigieuse de plateaux repas, buffets et cocktails pour vos  
Fêtes de fin d’année : langouste, foie gras, magret de ca-
nard ... sont à l’honneur !

Mais, Au Panier des Halles, c’est aussi un service perfor-
mant qui cherche toujours à s’améliorer. Nous vous propo-
sons donc de découvrir notre nouvelle boutique en ligne,  
qui vous permettra désormais de passer commande et de 
régler vos achats avec des moyens de paiement totalement 
sécurisés sur internet. 

Toutes nos équipes ont travaillé dur pour vous proposer 
cette carte et ces nouveautés qui, nous l’espérons, sauront 
vous donner entière satisfaction. 

Excellente découverte, 

L’Équipe Au Panier des Halles
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Sébastian, Chef Cuisinier Carolina, Chef Pâtissière



DÉLAIS DE COMMANDE

PLATEAUX REPAS

La veille avant 18 heures ( jours ouvrés).
Le jour même pour vos plateaux du jour, selon les stocks 

disponibles et le planning de livraison.

BUFFETS

La veille avant 15 heures ( jours ouvrés)

COCKTAILS

La veille avant 15 heures ( jours ouvrés)

PETITS DEJEUNERS & PAUSES

La veille avant 12 heures (midi, jours ouvrés)

Pour toute commande hors délais, 
contactez nous au 01 40 96 21 79. 

Nous trouvons toujours une solution
 pour vous servir !
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Menus de Fêtes
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Poulet fermier aux morilles

Langouste à la truffe

Duo de saumon fumé, mariné à 
l’aneth et au poivre, concombres et 
pommes de terre vitelottes

Langouste, jus réduit à la truffe, et 
petits légumes d’hiver

Boîte à fromage, pain

Charlotte à la crème de citron yuzu, 
et croustillant pistache

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château Sancerre AOC, 
2014, 75 cl, 24€ HT

39€ HT*

39€ HT*

Plateaux Repas de fêtes (Du 21/11/17 au 06/01/18)

Financier de pain d’épices, foie gras 
et chutney de mangue

Poulet fermier farçi aux morilles, 
sauce aux cèpes, purée de haricots 
lingot

Boîte à fromage, pain

Bûche de Noël au chocolat

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château Rocher Corbin, 
2012, 75 cl, Montagne Saint Emilion, 25€ HT
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Magret de canard au porto 39€ HT*

Galette des rois

Fêtez la galette des rois au bureau 
avec Au Panier des Halles !

Disponible du 1er au 30 janvier 2018.

Galette des rois à la frangipane
Pour 8-10 pers. environ          30€HT*

Cidre Brut ou Doux
75cl               9€HT*

Délais de commande : La veille avant 15 heures 

( jours ouvrés)

Piquillos, gambas et pata negra sur 
son lit de tapenade noire

Magret de canard, réduction de 
porto, fruits et légumes d’hiver 
rôtis

Boîte à fromage, pain

Entremet à la mousse de marrons, 
framboises et meringue

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Corbières «rouge Vigne-
ron», Castelmaure, 2015, 15€ HT
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Cocktail de fêtes

MENU

Sucette de thon mariné au soja et sésame grillé

Bonbon de foie gras, chutney de mangue

Canard mariné, réduction de porto et abricot

Tartare de saint jacques à la truffe

Ceviche de poisson cru au jus de citron yuzu

Maki de homard et légumes

Rôti de pintade aux girolles et jus corsé

Filet de bœuf façon Rossini

Petits fours sucrés de Noël

FORMULE «COCKTAIL DE FÊTES»
Pour 10 personnes minimum

12 pièces par personne           20€ HT* par pers.

8 pièces salées, 4 pièces sucrées par personne, 
composées du menu ci dessous. 
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 (Du 21/11/17 au 06/01/18)

Servi avec des serviettes en papier



MENU :

Piquillos, gambas et pata negra sur son lit de tape-
nade noire

Financier de pain d’épices, foie gras et chutney de 
mangue

Duo de saumon fumé mariné à l’aneth et au poivre, 
concombres et pommes de terre vitelottes

Poulet fermier farçi aux morilles, sauce aux cèpes, 
purée de haricot lingot

Langouste, jus réduit à la truffe, poids gourmands, 
carottes, girolles

Magret de canard, réduction de porto, fruits et 
légumes d’hiver rôtis

Entremet aux marrons
Entremet au citron et fruits
Bûche de Noël au chocolat

Buffet de Fêtes

FORMULE À 39€ HT*

Comprend par personne :
2 entrées + 2 plats + 2 desserts

À choisir parmi le menu de Noël ci contre.  

Les buffets comprennent le pain, le fromage, les as-
siettes, les couverts et les serviettes jetables, ils ne com-
prennent pas de boissons (page 35) contrairement aux 
plateaux repas. Commande dès 10 personnes.

Présentation traditionnelle en saladiers et plateaux. 
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 (Du 21/11/17 au 06/01/18)
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Formule «Petit Déjeuner»         
À partir de 10 personnes.

 8 € HT* / pers

Exemple pour 10 :

- 30 mini-viennoiseries (soit 3/pers.),
- 2 thermos de café,
- 1 thermos de thé,
- 2 bouteilles de jus de fruits au choix 1L,
- 1 bouteille d’eau plate 1,5L,
- Kit matériel jetable.

Les petits déjeuners

Au Panier des Halles vous aide à bien commencer la journée et à rendre vos pauses 
plus savoureuses avec des formules complètes et gourmandes à déguster tout au 
long de la journée.  

Délais de commande : La veille avant midi ( jours ouvrés).
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Fruits :

Corbeille de fruits de saison (1,5kg)
Brochettes de 2 fruits frais
Salade de fruits frais individuelle

Mini viennoiseries :

Plateau de 30 mini viennoiseries
Mini croissant à l’unité
Mini pain au chocolat à l’unité
Mini pain au raisin à l’unité

 

4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*

 

15 € HT*
15 € HT*

Formule «Pause Gourmande»    
À partir de 10 personnes.           8 € HT* / pers
 
Exemple pour 10 :
- 50 fours frais sucrés (soit 5/pers.),
- 2 thermos de café, 1 thermos de thé,
- 2 bouteilles de jus de fruits au choix 1L,
- 1 bouteille d’eau plate 1,5L,
- Kit matériel jetable.

Jus de fruits :

Jus d’orange, 1L
Jus d’ananas, 1L
Jus de pommes, 1L
Jus de pamplemousse, 1L

Boissons chaudes :

Thermos de thé 6 à 8 personnes, matériel jetable
Thermos de café 6 à 8 personnes, matériel jetable

33 € HT*
1.15 € HT*

4.50 € HT*

 

40 € HT*
1.50 € HT*
1.50 € HT*
1.50 € HT*

COMPLÉMENTS & BOISSONS
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Formule «Pause Café»    
À partir de 10 personnes.               6 € HT* / pers

Exemple pour 10 :
- 30g de biscuits secs (soit 2 ou 3/pers.),
- 2 thermos de café, 1 thermos de thé,
- 2 bouteilles de jus de fruits au choix 1L,
- 1 bouteille d’eau plate 1,5L,
- Kit matériel jetable.



Vous êtes toujours plus nombreux chaque année à ap-
précier la qualité de nos produits. C’est pour cela que 
nous souhaitons désormais vous remercier de votre 
loyauté en vous proposant un nouveau programme de 
fidélité !

À chaque commande, cumulez des points. 

Avec vos points, profitez des
 cadeaux gourmands tout droit sortis de la 

cuisine et des caves de Au Panier des Halles !

Les règles :

1 commande de 200€HT = 1 point de fidélité
1 commande de 500€ HT = 2 points de fidélité

Dès 5 points de fidélité, choisissez 
le cadeau qui vous fait plaisir !

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Consultez la liste des cadeaux sur notre site internet :

www.panierdeshalles.com
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Plateaux repas «Roulés de Homard» page 26



Les plateaux repas
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Trouvez le coffret repas qui s’adapte à votre 
type de réunion parmi nos 6 menus à 21€ HT*, 
8 à 25€ HT, 2 à 29€ HT* et deux exceptionnels 
à 35€HT*

Chaque plateau repas est livré avec :

- Une bouteille d’eau plate ou gazeuse 50cl au choix
- Un verre en verre pour les gammes à partir de 
25€HT* et un verre en plastique pour la gamme à 
21€HT*
- Un pain «cuit» du jour
- Des couverts inox et une grande serviette en 
papier pour votre confort
- Une boîte à camembert

Pour vos demandes urgentes, nous vous 
laissons la possibilité de compléter ou 
commander le jour même de votre dé-
jeuner, uniquement par téléphone du 
lundi au vendredi, hors jours fériés.

Tarif unique de 25€ HT*
pour les gammes de 21 & 25€HT*

Choisissez votre plat principal parmi nos 
menus de 21 à 25€HT*, le Chef confec-
tionnera votre entrée et dessert du jour, 
en fonction des arrivages et des dispo-
nibilités. 

COMMANDE EXPRESS

Crèpes banane et confiture de lait, page 22



Suprême de poulet à la moutarde

Caponatta, roquette et copeaux de 
pecorino pepatto

Suprême de poulet à la moutarde à 
l’ancienne, sauce honey mustard, 
pâtes fraîches aux épinards

Boîte à fromage et pain*

Riz au lait et à la canelle

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Loire, côte Roannaise, 
Domaine de la paroisse, 75cl, 12€ HT *, p. 35

Gigot d’agneau rôti 

Roulé d’aubergine à la ricotta di 
Buffala et aux noix

Gigot d’agneau rôti au sumac, 
sauce Philadelphia, taboulé de boul-
gour aux fruits secs

Boîte à fromage et pain* 

Poire caramélisée sur pain d’épices 
fait maison

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : St Nicolas de Bourgueil, 

Maison Foucher - «Les 7 Arpents», 75cl, 18€HT*, 
p.35

21€ HT*

21€ HT*

17 * Pain supplémentaire : 0.30€ HT*



Rôti de boeuf aux herbes

Velouté de potiron et fromage de 
chèvre frais

Rôti de boeuf aux herbes et ses lé-
gumes d’hiver rôtis, sauce mayon-
naise aux herbes

Boîte à fromage et pain*

Forêt noire aux amarena

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château du Tertre Rouge, 
Bordeaux AOC, 75cl, 10€ HT*, p.35

Enchaud périgourdin

Petite salade au comté

Enchaud périgourdin, kumquat 
confit, écrasé de pommes de terre 
et céleri

Boîte à fromage et pain*

Panacotta capuccino

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Corbières «rouge Vigne-
ron», Castelmaure, 75cl, 15€HT*, p.35

21€ HT*

21€ HT*
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Filet de lieu noir

Saumon fumé mariné à l’aneth, len-
tilles vertes de Puy, raisins secs

Filet de lieu noir au pesto de Cata-
nia, riz aux herbes

Boîte à fromage et pain*

Financier à la pistache et abricots 
au sirop

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Gris gris du château Cor-
neilla, Côtes du Roussillon, 75cl, 12€ HT*, p. 35

Falafels à la libanaise 

Caponatta et roquette 

Falafels, sauce houmous, pain li-
banais et salade de concombres et 
tomates à la menthe

Boîte à fromage et pain*

Carrot Cake aux noix de pécan, aux 
zestes d’orange et huile d’olive de 
Crète

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château du Tertre Rouge, 

Bordeaux AOC, 75cl, page 35

21€ HT*

21€ HT*

19 * Pain supplémentaire : 0.30€ HT*



Pépites de poulet pané

Fines tranches de saumon fumé à 
l’aneth et sauce houmous

Pépites de poulet pané, sauce 
honey moustard, légumes d’hiver 
rôtis

Boîte à fromage et pain* 

Sablé breton, mousseline à la va-
nille et pomme rôtie

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Loire, côte Roannaise, 
Domaine de la paroisse, 75cl, 12€ HT *, p. 35

Dos de cabillaud

Fritata d’épinards, pignons de pin, 
pesto et ricotta

Dos de cabillaud, sauce grenobloise, 
polenta, poêlée de champignons

Boîte à fromage et pain* 

Feuille d’Automne au chocolat 
«Saint Domingue», meringue à la 
française

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : D’Alamel, Chardonnay, 
75cl, 15€HT*, page 35

25€ HT*

25€ HT*
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Pavé de rumsteck façon Thaï

Canard en escabèche et patates 
douces et son crumble aux noi-
settes

Pavé de rumsteck mariné au gim-
gembre, vermicelles de riz aux 
légumes façon thaï

Boîte à fromage et pain*

Choux à la crème pralinée du Pié-
mont aux amandes

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château du Tertre Rouge, 

Bordeaux AOC, 75cl, page 35

Saltimboca de veau

Gambas sautées et lomo de pata 
negra

Saltimbocca de veau à la romaine, 
sauce à la sauge et pâtes à «la Nor-
ma» 

Boîte à fromage et pain* 

Entremet au coeur crème de noi-
settes et amaretto

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Loire, côte Roannaise, 

Domaine de la paroisse, 75cl, 12€ HT *, p. 35

25€ HT*

25€ HT*

21 * Pain supplémentaire : 0.30€ HT*



Saumon en croûte fromagère

Aubergines rôties, gelée au thym et 
mozzarella di Buffala

Saumon en croute fromagère, 
pesto de roquette et pignons de 
pain, polenta et poêlée de champi-
gnons

Boîte à fromage et pain*

Petits roulés de bananes flambées 
au rhum, et confiture dulce de 
lèche

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château Sancerre AOC 
2014, 75cl, 24€ HT*, page 35

«Il piétonne»

Carpaccio de bresaola et antipasti

Mozzarella de Buffelone, charcu-
teries, antipasti italiens, sauce au 
pesto, huile d’olive de Crète

Boîte à fromage et pain*

Classico tiramisù

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château Gravelines Car-

rat, Bordeaux blanc, 75cl, 10€HT*, page 35

25€ HT*

25€ HT*
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Dos de cabillaud sans lactose

Fines tranches de saumon fumé à 
l’aneth et sauce houmous

Dos de cabillaud, sauce grenobloise, 
caponatta

Boîte à fromage et pain*

Salade de fruits frais

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : D’Alamel, Chardonnay, 
75cl, 15€HT*, page 35

Boeuf thaï sans gluten

Aubergines rôties, gelée au thym et 
mozzarella di Buffala

Pavé de rumsteck mariné au gim-
gembre, vermicelles de riz aux 
légumes façon thaï

Boîte de fruits secs, pain sans 
gluten

Salade de fruits frais

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Ventoux, Rhône, Jerôme 
Quiot, 75cl, page 35

25€ HT*

25€ HT*

23 * Pain supplémentaire : 0.30€ HT*



Ballotin de pintade farçie aux morilles 

Effeuillé de cabillaud, réduction de 
tomates citronnées et purée de 
topinambours

Ballotin de pintade farçie aux mo-
rilles, sauce aux champignons et 
poêlée de griolles 

Boîte à fromage et pain*

Entremet au chocolat du Mexique

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Montagne Saint Emilion, 

Château Rocher Corbin, 75cl, 25€ HT*, p. 35

Saint Jacques à la plancha

Râbles de lapin farci, compotée d’oi-
gnons rouges et feuilles de sucrine

Saint Jacques à la plancha et ses 
makis de légumes, sauce agrumes

Boîte à fromage et pain*

Duo de macarons à la rose, fram-
boise et violette, cassis  

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

Conseil du sommelier : Château Sancerre AOC 
2014, 75cl, 24€ HT*, page 35

29€ HT*

29€ HT*
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Filet de boeuf façcon salade landaise

Mi cuit de thon au sésame, chutney de mangue et de papaye
Filet de boeuf façon salade landaise au magret de canard fumé, foie gras, girolles et framboises 
fraîches, vinaigrette à l’huile de noix et à la framboise
Boîte à fromage et pain*
Choux crémeux au chocolat gianduja et touche d’agrumes

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse

35€ HT*

25

Conseil du sommelier : Montagne Saint Emilion, Château Rocher Corbin, 75cl, 25€ HT*, p. 35

* Pain supplémentaire : 0.30€ HT*



Roulés de homard

Financier de pain d’épices, foie gras et son chutney de mangue
Homard et ses roulés de petits légumes à la vinaigrette yuzu

Boîte à fromage et pain*
Tarte à la crème citron yuzu et meringue à la française

Au choix : eau plate ou gazeuse 50 cl incluse 

35€ HT*

26

Les conseils du sommelier : D’Alamel, Chardonnay, 75cl, 15€ HT*, page 35
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Petits pains italiens
Poulet moutarde à l’ancienne

Tomates, mozzarella, pesto et roquette
Bresaola, roquette, parmesan

Saumon mariné au poivre et concombre

Wraps
Pépites de poulet, crudités

Saumon, concombre, pousses d’épinards
Boeuf et légumes Thaï

Falafels, sauce houmous

Minis pains au lait garnis
Thon façon Basquaise

Mousse de chèvre et poivrons au cumin
Coppa cornichons

Ricotta aux herbes, tomate confite 

Brochettes
Tomate, mozzarella, basilic

Comté, raisin
Bacon, pruneau

Cubes de saumon et concombre

Canapés
Maki au saumon

Foie gras sur pain d’épices
Sablé bresaola, parmesan

Sucrine, compotée d’oignons et magret fumé
Canard en escabèche et carotte

Toast de tapenade, feta et tomate confite
Moelleux saint jacques et poireaux

Moelleux, thon mariné au soja et graines de 
sésame

Les clubs sandwichs
Saumon mariné, sauce Philadelphia

Poulet moutarde à l’ancienne, sauce honey 
mustard

Rôti de boeuf, sauce mayonnaise aux herbes
Coppa, cornichons

Mousse de chèvre et poivrons au cumin
Ricotta, épinards, aubergines

Les fours frais sucrés
Tartelettes aux fruits frais, mini choux 

variés, dés de brownies, poire amandine, 
cannelés, mini macarons, chocolate cups, 

brochettes de fruits frais…

Découvrez notre sélection de pièces cocktails faites maison en formule, ou à la 
carte selon vos envies : mini sandwichs aux pains divers, brochettes, canapés 
sucrés et salés, ...

LE MENU

Les Cocktails

28

LE MENU



Cocktail «À la carte»

Contactez notre service commercial au 01 40 96 21 79 pour composer votre 
cocktail sur mesure.

Formule « Apéritif »
6 pièces / pers.       7.30€ HT* par pers.

- Exemple pour 10 personnes : 10 pains italiens, 5 wraps, 5 brochettes, 20 
canapés, 20 fours sucrés.
Soit environ 40 pièces salées et 20 pièces sucrées.

Formule « Cocktail sur le pouce »
12 pièces / pers.      13.80€ HT* par pers.

- Exemple pour 10 personnes : 20 pains italiens, 20 wraps, 20 pains au lait, 10 
brochettes, 10 clubs sandwichs, 40 fours sucrés.
Soit environ 80 pièces salées et 40 pièces sucrées.

Formule « Cocktail dînatoire »
16 pièces / pers.      19.20€ HT* par pers.

- Exemple pour 10 personnes : 20 pains italiens, 20 wraps, 20 pains au lait, 20 
brochettes, 40 canapés, 40 fours sucrés.
Soit environ 120 pièces salées et 40 pièces sucrées.

 
Pain surprise (40 mini sandwichs au 
saumon fumé, charcuteries assorties, 
trio de fromages hollandais)

Corbeille de crudités 2kg avec sauces

Accompagnez vos cocktails de boissons, voir page 35

Formules cocktails

Compléments

29

45€ HT*

42€ HT*
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À choisir parmi notre sélection,
3 formules vous sont proposées :

Formule à 21€ HT*
Comprend par personne : 

2 entrées + 1 Plat + 1 Dessert

Formule à 24€ HT*
Comprend par personne : 

2 entrées + 2 Plats + 1 Dessert

Formule à 27€ HT*
Comprend par personne : 

2 entrées + 2 Plats + 2 Desserts

Commande à partir de 10 personnes.

Les buffets comprennent le pain, le fromage, les 
assiettes, les couverts et les serviettes jetables. 
Ils ne comprennent pas de boissons, contraire-
ment aux plateaux repas. 

Présentation traditionnelle en saladiers et pla-
teaux. 

Location de matériel et maître d’hôtel pages 
38/39. Boissons page 35.

Les Buffets
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Entrées

Caponatta, roquette et copeaux de peco-
rino pepatto

Roulé d’aubergine à la ricotta de Buffala 
et aux noix

Velouté de potiron et fromage de chèvre 
frais

Petite salade au comté

Saumon fumé mariné à l’aneth et au 
poivre, lentilles vertes de Puy, raisins 

secs

Caponatta et roquette 

Fines tranches de saumon fumé, sauce 
houmous

Fritata d’épinards, pignons de pin, pesto 
et ricotta

Canard en escabèche patates douces et 
son crumble aux noisettes

Gambas sautées et lomo de pata negra

Aubergines rôties, gelée au thym et moz-
zarella di Buffala

Carpaccio de bresaola et antipasti

Effeuillé de cabillaud, réduction de to-
mates citronnées et purée de topinam-

bours (Sup. 2€ HT*)

Râbles de lapin farci, compotée d’oignons 
rouges et feuille de sucrine (Sup. 2€ HT*)

Plats

Suprême de poulet à la moutarde à l’an-
cienne, pâtes fraîches aux épinards

Gigot d’agneau rôti au sumac, sauce Phi-
ladelphia, taboulé de boulgour aux fruits 

secs

Rôti de boeuf aux herbes et ses légumes 
d’hiver

Enchaud périgourdin, kumquat confit, 
écrasé de pommes de terre et céleri

Falafels, sauce houmous, pain libanais 
et salade de concombres et tomates à la 

menthe

Pépites de poulet pané, sauce honey 
moustard, légumes d’hiver rôtis

Dos de cabillaud, sauce grenobloise, polen-
ta et poêlée de champignons

Pavé de rumsteck mariné au gimgembre, 
vermicelles de riz et légumes façon Thaï

Saltimboca de veau à la romaine, sauce à la 
sauge et pâtes à «la Norma» 

Saumon en croute fromagère, polenta, 
poêlée de champignons et fritata d’épi-

nards

Salade Il piétonne

Ballotin de pintade farçie aux morilles et 
poêlée de girolles (Sup. 2€ HT*)

Saint Jacques à la plancha et makis de 
légumes, sauce agrûmes (Sup. 2€ HT*)

Desserts

Riz au lait et à la canelle

Poire caramélisée sur pain d’épices fait 
maison

Forêt noire aux amarena

Panacotta capuccino

Financier à la pistache, abricots au 
sirop

Carrot Cake aux noix de pécan, aux 
zestes d’orange et huile d’olive de 

Crète

Sablé breton, mousseline à vanille, 
pommes rôties

Feuille d’automne au chocolat «Saint 
Domingue» et meringue à la française

Choux à la crème pralinée du Piémont 
aux amandes

Entremet au coeur crème de noisettes 
et amaretto

Petits roulés de bananes flambées au 
rhum, et confiture dulce de lèche

Tiramisù

Salade de fruits frais

Entremet au chocolat du Mexique (Sup. 
2€ HT*)

Duo de macarons à la rose, framboise 
et violette, cassis   (Sup. 2€ HT*)
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La cave & les boissons

Vins rouges
Château du Tertre Rouge, Bordeaux AOC, 75cl
Loire côte Roannaise, Domaine de la paroisse, 75cl
Corbières «rouge Vigneron», Castelmaure, 75cl
St Nicolas de Bourgueil, Maison Foucher - «Les 7 Arpents», 75cl
Montagne Saint Emilion, Château Rocher Corbin, 75cl

Vins rosés
Gris gris du Château Corneilla Côtes du Roussillon, AOP, 75 cl

Vins blancs
Château Gravelines Carrat, Bordeaux blanc, 75cl
D’Alamel, Chardonnay, Chili 75cl
Château Sancerre AOC 2014, 75cl

Champagnes
Moutard Père et Fils Terroir, Champagne Persin blanc, 75 cl

Boissons
Eau minérale - Eau gazeuse, 50 cl
Eau minérale - Eau gazeuse, 1 litre
Coca Cola, 1,5 litre
Coca Cola zero, 1,5 litre
Jus d’orange, 1 litre
Jus d’ananas, 1 litre
Jus de pomme, 1 litre
Jus de pamplemousse, 1 litre

Boissons chaudes
Thermos de thé 6 à 8 personnes avec matériel jetable
Thermos de café 6 à 8 personnes avec matériel jetable

10 € HT*
12 € HT*
15 € HT*
18 € HT*
25 € HT*

 
 

12 € HT*
 
 

10 € HT*
15 € HT*
24 € HT*

27 € HT*

1.50 € HT*
3 € HT*
4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*
4 € HT*

15 € HT*
15 € HT*
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Le matériel

Matériel jetable

Nappage en papier 10 m 
Nappage en papier intissé 10 m 
Assiettes jetables (lot de 10)
Verres à pied jetables (lot de 10) - 17cl
Gobelets plastiques (lot de 100)
Flûtes jetables (lot de 10)
Kit Couverts inox pour une personne 
serviette, fourchette, couteau, cuillère
Boîtes isothermes

Arts de la table

Verres à soft 
Verres à vin 
Flûtes à Champagne
Assiettes
Couverts 
Tasses et sous tasses porcelaine
Nappes coton
Serviettes coton

Matériel de cuisine

Étuve pour remise à température
Fours
Bain-marie 

10 € HT*
30 € HT*

3 € HT*
3 € HT*

10 € HT*
5 € HT*
2 € HT*

25 € HT*

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

sur devis
sur devis
sur devis



Un besoin spécifique 

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour 
établir des devis personnalisés pour tous vos évène-
ments.

Contactez-nous par email : contact@panierdeshalles.fr 
ou par téléphone au 01 40 96 21 79

Services

Maître d’hôtel 
Dressage 
Débarrassage

Mobilier

Tables 
Buffets
Mange-debout
Guéridons 
Chaises

Art floral

Composition florale

39

Evènementiel

 

sur devis
sur devis
sur devis

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

sur devis



Conditions générales de Vente
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Carte valable à partir du 16 octobre 2017 et ce, jusqu’à la parution de la carte Printemps - éte 2018.

*Les Tarifs : Les prix sont ceux de la carte en vigueur, ils s’entendent hors taxe, TVA en sus : 10 %
pour l’alimentaire et le service, et 20% pour les alcools et les frais de livraison.

La Commande : Notre service commercial est à votre disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors 
jours fériés). Vos  demandes  doivent  être  effectuées par téléphone, par fax ou par Internet. Celles-ci 
seront confirmées par l’envoi d’un bon de commande à nous retourner signé au plus tard à 16:00 la veille 
de la livraison, jours ouvrés. Une commande ne peut être annulée le jour de sa livraison. Nous acceptons 
les commandes le jour même en fonction de notre planning, des produits disponibles et dans un délai à 
déterminer lors de votre demande réalisée uniquement par téléphone. Nous vous remercions de veiller à 
l’exactitude de vos coordonnées de livraison ainsi que de facturation, toute erreur ou retard de livraison 
ne pourront nous être imputés en cas d’informations erronées communiquées par le client.

La Livraison :

 Horaires : Nous effectuons les livraisons du lundi au vendredi de 7h à 18h avec des créneaux de 1h  
 le matin et 2h l’après-midi. Nous consulter pour les livraisons du week-end et jours fériés.
 
 Conformité : Le client devra s’assurer de la conformité de la livraison avec sa commande initiale.
 Toute réclamation devra être signalée lors de la livraison.

 Tarifs : Du lundi au vendredi, un forfait de 25 € HT* vous sera appliqué pour toute livraison entre  
 7h et 9h30. Pour toute livraison entre 10h et 18h, un forfait de 18 € HT* sera appliqué (offert à par 
 tir de 125 € HT*). Nous consultez pour les livraisons les weekends et jours fériés. 
 Ces tarifs sont valables pour toute livraison sur Paris ou proche banlieue jusqu’à la A86.
 Au delà de cette zone, nous consulter.

Les Produits : Ils doivent être conservés dans un lieu frais et sec et consommés le jour de leur   
livraison. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne peut être reprise ni échangée.

Le Règlement : Le règlement s’effectue à réception de facture ou par carte bancaire lors de la prise de 
commande.

Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de 
vente.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer vins et alcools avec modération .
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr



INFORMATION LIVRAISON

Nous effectuons les livraisons du lundi au 
vendredi de 7h à 18h. Nous consulter pour les 

livraisons du weekend et jours fériés. 

Frais de livraison :
Un forfait de 25€ HT* vous sera appliqué pour 

toutes livraisons entre 7h et 9h30.
Pour toute les livraisons entre 10h et 18h un for-

fait de 18€HT* sera appliqué.

Ces tarifs sont valables pour toute livraison sur 
Paris ou proche banlieue jusqu’à la A86. Au delà 

de cette zone, nous consulter

POUR COMMANDER :

Traiteur 
Au Panier des Halles  

15 rue de Chevilly  
94260 Fresnes

TVA intracommunautaire : 
FR94398010298 

SIRET : 39801029800055

Par email :
contact@panierdeshalles.fr

Par téléphone : 
01 40 96 21 79

Par notre nouveau site web :
www.panierdeshalles.com

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

POUR COMMANDER :POUR COMMANDER :
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