La Carte traiteur
Pour vos pauses
gourmandes, repas
chauds ou froids
du lundi au vendredi
Pensez à passer commande
48h à l’avance

Rentrée

Tarifs applicables à compter du 17 Septembre 2018

2018

www.azap.services
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pauses &
coﬀrets sandwich
Pendant vos réunions et pour permettre à chacun de maintenir son attention,
la pause s’impose.

CAFÉ D’ACCUEIL
Café + thé

3,60 € 3,00 HT

1/2 eau de source

1,20 € 1,00 HT

PAUSE BOISSON
Café + thé
+ 1/2 eau de source + jus de fruit

6,37 € 5,10 HT

PAUSE GOURMANDE
Café + thé
+ 1/2 eau de source + jus de fruit + Biscuits

6,60 € 5,50 HT

PETIT DÉJEUNER
café + thé + 1/2 eau de source
+ jus de fruit + 3 mini viennoiseries

6,60 € 5,50HT

coﬀrets sandwich
3 coffrets au choix
pain garni + salade + dessert + 1/2 eau de source

13,20 € 11,00 HT

Coffret Serrano

Coffret Saumon

Salade Thaïe au chou chinois et concombre
Pain au lin, jambon Serrano et tomate confite
Chou vanille

Légumes grillés sur roquette
Pain pavot saumon fumé, fromage frais,
ciboulette
Muffin

Coffret Volaille
Carottes râpées vinaigrette
Pain sésame, volaille aux fines herbes, salade
Salade de fruits

les déjeuners
Manger en travaillant ou travailler en mangeant ? Le choix vous appartient.
Déjeuner à la Brasserie CookOvin

27,50 € 22,92 HT

Menu du Marché (Entrée/plat/dessert)
Forfait boisson (1 verre de vin ou soft/jus de fruit + eau bouteille + 1 café ou 1 thé)

Plateaux repas
9 plateaux au choix, 1/2 eau de source, pain et duo de fromage inclus

22,56 € 18,80 HT
Le Jambon cuit

Carottes râpées et radis rose
Jambon cuit
Pomme de terre vapeur, crème ciboulette
Chou vanille

Le Filet de poulet

Chou-fleur vinaigrette et salade de mais
Filet de poulet et chorizo
Gnochetti aux agrumes et tomate
Forêt noire

23,88 € 19,90 HT
Le Lieu poché

Chiffonnade de jambon cru
Dos de lieu poché
Polenta et légumes au curry
Financier

L’Éventail de boeuf

Truite fumée sauce au raifort sur roquette
Eventail de bœuf
Haricots verts façon niçois
Feuilleté poire et crème d’amande

24,54 € 20,45 HT
Le Saumon d’Écosse

Œuf mimosa et canard fumé
Escalope de saumon d’écosse poché
Taboulé et carottes bouchon
Forêt noire

Le Magret de canard

Terrine de St. Jacques garnie
Magret de canard confit
Pomme de terre rate et poireaux vinaigrette
Clafoutis

Le Végétarien
Croquants frais et légers
Une sélection de légumes, d’œuf et de fruits
au gré des saisons pour composer ce plateau

Le Roulé de Sole

Salade de céleri, crabe et pamplemousse
Roulé de sole et champignons
Salade de lentilles vertes du Puy
Miroir chocolat caramel

26,52 € 22,10 HT
Le Veau au miel

Foie gras de canard et briochine grillée
Quasi de veau au miel
Tagliatelle de légumes écrasée de p. de terre
Puits d’amour

les cocktails
Avec Azap, votre réception est livrée clef en main. Il n’y a plus qu’à déguster…

Buffet 11 pièces par personne

8,76 € 7,30 HT
10,92 € 9,10 HT
16,08 € 13,40 HT

Buffet 15 pièces par personne

23,40 € 19,50 HT

Buffet 5 pièces par personne

pièces
froides

Buffet 8 pièces par personne

Eau de source et pétillante, jus de fruits, café inclus

Cocktail 5 pièces

Cocktail 8 pièces

• 2 canapés assortis (7 sortes) : magret de canard,
saucisson sec, oeufs de lump, fromage concombre,
guacamole, oeuf de caille, rillettes de poisson
• 1 mini brochette champêtre : pruneau lard, chorizo
fromage, poulet ananas, saucisson sec olive, jambon cru
tomate cerise
• 2 petits fours pâtissier : rectangle pistache, tartelette
citron, macaron framboise, éclair, barquette praliné,
moelleux pistache griotte, carré caramel, opéra

• Pain surprise façon charcutière
• 2 mini brochettes : fromage de chèvre et olive, comté et
tomate cerise
• 2 mini blinis : rillettes de thon, saumon fumé, truite fumée,
oeufs de lump, purée d’avocat, crevette
• 2 petits fours pâtissier : rectangle pistache, tartelette
citron, macaron framboise, éclair, barquette praliné,
moelleux pistache griotte, carré caramel, opéra

Cocktail 11 pièces

Cocktail 15 pièces

• Miche fantaisie
• 2 plaisirs en mini crêpe : crème fromagère aux 2
saumons, ail et fines herbes et tomate séchée, guacamole
crevettes
• plateau bâtonnets de légumes : avec sauce cocktail
• 1 pirogue surprise : effeuillé de cabillaud et pressé de
chou-fleur
• 1 mini brochette : tomate, comté et saucisse de
Montbéliard
• Assortiment : mini éclairs, île flottante, arc en ciel de
macarons fourrés

• 3 canapés prestige : foie gras de canard sur pain noir,
saumon fumé sur écrasé de carottes, oeuf de caille
• 2 mini verrines : tartare de saumon, gaspacho de
tomate et duxelle de légumes, crabe et crevettes grises
sur purée de betteraves
• 1 mini briochine : saumon cuit sauce à l’aneth
• 1 mini boîte : St Jacques, julienne de céleri et
pamplemousse
• 2 mini muffins salés : jambon fromage, tomate basilic,
poulet bacon, chèvre pesto épinards
• 2 mises en bouche coupelle : poulet oriental mangue,
carpaccio de boeuf lamelle de parmesan
• 2 petits fours pâtissier
• 1 arc en ciel de macarons
• 1 verrine de fruits frais et sa gelée

pièces
chaudes

Plateaux de petites pièces chaudes (20 pces)
• Mini pizza

23,76 € 19,80 HT

• Mini quiches (oignons, poireaux ou Lorraine)

23,76 € 19,80 HT

• Mini tartes flambées

23,76 € 19,80 HT

• Mini choux garnis

26,40 € 22,00 HT

• Mini baguettes

29,04 € 24,20 HT

• Mini hamburgers

31,68 € 26,40 HT

À l’unité, marmites chaudes
(aiguillette de poulet aux morilles ou noix de Saint Jacques/fondue de poireau au choix)
• Petite marmite chaude

4,62 € 3,85 HT

les buﬀets
au choix

• 11 pièces par personne / mini sandwiches
• 12 pièces par personne / N°1
• 12 pièces par personne / N°2
• 13 pièces par personne / Alsacien

21,12 € 17,60 HT
18,48 € 15,40 HT
21,12 € 17,60 HT
22,44 € 18,70 HT

Eau de source et pétillante, jus de fruits, café inclus

Buffet 11 pièces / mini sandwiches

Buffet 12 pièces / N°1

• Pain viennois : rosbif salade et mayo, beurre de citron,
crevette, crabe
• Pain céréales bretzel : jambon cru, rosette, cornichon
• Club pain complet : Wurtemberg, saucisse fumée et
salade, confit d’aubergine et tomate poulet
• Pan bagnat
• Wraps : poulet roquette et brocolis, jambon cru tomate,
fromage et noix.
• Mini beignet fourré et crème brulée

• 1 plateau de charcuterie lyonnaise : rosette, cervelas,
terrine de lapin aux noisettes
• Quiche : poireaux et thon légumes
• Salade de lentilles vertes du Puy, pétoncle et truite fumée
• Brouillade d’oeuf sur tartine toastée
• Plateau de fromage et pain tranché
• Tarte aux fruits et île flottante

Buffet 12 pièces / N°2

Buffet 13 pièces / Alsacien

• 3 navettes briochées : laitue rosbif, laitue poulet, thon
tomate, saumon fumé, fromage aux herbes
• Terrine de poisson, terrine de canard
• 1 brochette poulet mariné
• Plateau bâtonnets légumes avec sauce cocktail
• Taboulé aux agrumes
• Plateau de fromage et pain tranché
• Moelleux au chocolat et crème brulée

•
•
•
•
•
•
•
•

1 médaillon foie gras sur toast grillé
Filet de truite fumée sauce au raifort sur canapé
Bouquet de brochette champêtre (2/personne)
2 pains céréales bretzel : jambon Forêt Noire, fromage
blanc persillé
2 mini tartes flambées
2 coupelles : salade de cervelas et pomme de terre
1 tartelette aux fruits flan alsacien
Macaron fourré et petit four moelleux

la carte des vins
Compter environ 1 bouteille pour 7 personnes
• Côtes du Rhône Villages
• Bordeaux Supérieur

11,61 € 9,68 HT
11,61 € 9,68 HT

• Bourgogne Rouge ou Blanc
• Graves Blanc
• Riesling

15,18 € 12,65 HT
13,86 € 11,55 HT
12,14 € 10,12 HT

• Alsace Pinot Gris
• Haut Médoc ou Pomerol
• Arbois Rouge ou Blanc

15,97 € 13,31 HT
18,74 € 15,62 HT
15,97 € 13,31 HT

• Crémant
• Champagne

13,20 € 11,00 HT
31,02 € 25,85 HT

Au verre
• Kir Alsace ou Bourgogne au choix

2,90 € 2,42 HT

Venir à la JonXion
TGV Belfort Montbéliard
Aéroport international
Bâle -Mulhouse
Transports en commun de
Montbéliard et Belfort
Piste cyclable

A36/RN 1019

MaJ 130918

Stationnement sur le parking
« longue durée » de la gare TGV
Belfort-Montbéliard offert aux
clients Azap et à leurs visiteurs.

Centre d’affaires AZAP !
JONXION 1
1 avenue de la Gare TGV - CS 10600
90400 Meroux
T. 00 33 (0)339 031 000
M. contact@azap.services

www.azap.services

