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

Automne

Tarifs applicables à compter du 1er 1er Octobre 2022

2022

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

le pauses
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 + eau de source
+ jus de fruit + 3 mini viennoiseries

6,60 € 5,50HT

Possibilité de Corbeille de fruits et salades de
fruits de saison et exotique. Nous consulter.

le plateaux sandwich
3 plateaux au choix

17,40 € 14,50 HT

1 pain sandwich
1 salade en verrine avec légumes croquants
1 dessert du jour maison
1/2 eau de source inclus

: Plateau Thon
: Plateau Poulet
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: Plateau Végé

le formule
resto
Nos partenaires de restauration sur site vous accueillent pour un déjeuner
gourmand.

restaurant « c k O vin »
Éco responsable et créative, la cuisine du Cookovin vous propose chaque jour ses produits
frais. Le soir, le restaurant passe en carte semi-gastronomique.

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

29,70 € 24,75 HT

cafétéria « Le table d’uzel »
Chaque

jour, l’équipe de la cafétéria inclusive de La Jonxion vous propose une sélection des
meilleurs produits locaux et des recettes créatives.
Formule simple : Plat du jour

11,20 € 9,33 HT

Formule complète : Entrée ou fromage ou dessert + Plat du jour

13,50 € 11,25 HT

La Totale : Entrée + Plat du jour + fromage ou dessert

15,30 € 12,75 HT
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Forfait boisson inclus (1 eau pétillante ou plate, ou soft ou café ou thé - pas de boisson alcoolisée)

Manger en travaillant ou travailler en mangeant ? Le choix vous appartient.

le menu salade
3 salades composées au choix
+ 1 dessert du jour + 1/2 eau de source inclus

18,60 € 15,50 HT
La Franc-Comtoise

L’Italienne

Salade de penne
Légumes grillés, fondant d’artichaut
Billes de mozzarella

Salade de pommes de terre, tomate,
radis, saucisse fumée et Comté

La Baltique

Mélange de céréales, petits légumes, tomate
cerise, morceau de saumon cuit à coeur

le plateaux repas
6 plateaux au choix, 1/2 eau de source, 1 dessert du jour, pain et duo de fromage inclus

Le poulailler

24,60 € 20,50 HT

Le Poulet thym citron 25,20 € 21,00 HT

Terre et mer

Salade de tomates cerise fraîches et confites,
concombre
Poulet grillé thym et citron, salade de pommes de terre
et tagliatelles de carotte

Magret de canard sur salade et arôme balsamique Filet
de saumon poché, salade de pommes de terre à la
sauge et crème légère

25,80 € 21,50 HT
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24,60 € 20,50 HT

Mini moricette céréale, truite fumée
et tartare de tomate
Thon Albacore,Salade de pommes de terre,
légumes verts et oeuf dur

Moricette thon, mayonnaise à la moutarde et
tomate fraîche
Filet de poulet rôti, salade pâtes façon italienne et
lamelle de parmesan
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La Mer

Trio de crudités aux herbes aromatiques
Oeuf fermier cuit mollet,
mélange de céréales, courgette et poivrons grillé

Le Poulet italien
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le formule
aiteur

Le Rosbif

25,20 € 21,00 HT

25,80 € 21,50 HT

Œuf brouillé sur toast grillé et tartare de tomate
Rosbif, riz basmati, pois gourmands et légumes
grillés

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

le cocktails
Cocktail rapide

13,20 € 11,00 HT

Cocktail Apéritif

13,80 € 11,50 HT

6 pièces/personne

8 pièces/personne

• 2 canapés assortis (7 sortes) : magret de canard,
saucisson sec, oeufs de lump, fromage concombre,
guacamole, oeuf de caille, rillettes de poisson
• 1 mini tortilla garnie : poulet, chèvre, saumon, Serrano
• 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,
framboise, barquette praliné, moelleux pistache griotte,
carré caramel, Opéra

• Pain surprise façon charcutière
• 2 mini brochettes : fromage de chèvre olive, comté 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,
framboise, barquette praliné, moelleux pistache griotte,
carré caramel, opéra
• 1 arc en ciel de macarons

le bu ets
Buffet Quiche

25,20 € 21,00 HT

Buffet César

26,40 € 22,00 HT

12 pièces/personne

12 pièces/personne

• 2 mini moricettes céréales : truite fumée sauce raifort,
jambon cru fromage persillé
• Quiche : poireaux et thon légumes, mini pizza
• Salade de pommes de terre
• Plateau de fromages
• Assortiment desserts du moment (3/personne) : mousse
au chocolat, moelleux chocolat, pistache griotte, éclair,
crème brulée, crémeux fantaisie

• 3 navettes briochées : laitue rosbif, thon tomate, saumon
fumé, fromage aux herbes
• Plateau de bâtonnets de légumes avec sauce cocktail
• Salade César (poulet)
• Plateau de fromages
• Assortiment desserts du moment (3/personne) : mousse
au chocolat, moelleux chocolat, pistache griotte, éclair,
crème brulée, crémeux fantaisie

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

la cave sur table
Compter environ 1 bouteille pour 7 personnes
• Côtes du Rhône Armand Artois
• Bordeaux Supérieur
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• Crémant de Loire
• Riesling

12,00 €

9,90 HT

13,20 € 11,00 HT
21,60 € 18,00 HT
24,00 € 20,00 HT

• Bourgogne Rouge ou Blanc
• Arbois Rouge ou Blanc

25,20 € 21,00 HT

• Graves Blanc
• Alsace Pinot Gris

26,40 € 22,00 HT

• Champagne brut
• Kir au verre

50,40 € 42,00 HT

25,20 € 21,00 HT
30,00 € 25,00 HT
3,00 € 2,50 HT

à la carte
pièces
chaudes

pièces
froides

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

31,80 € 25,60 HT
• Mini muffins salés assortis (20 pces)
Jambon fromage, tomate basilic, poulet bacon, chèvre pesto épinards
43,56 € 36,30 HT
• Mini navettes (30 pces)
Salade/rosbif mayo, salade poulet mayo, salade thon tomate mayo, rosette beurre cornichons,
saumon fumé fromage aux herbes
55,44 € 46,20 HT
• Mini Clubs (40 pces)
Assortiment de pain de mie nature, céréale, tartinade de thon, pesto et roquette , jambon cru, rosette
et cornichon, confit d’aubergine, tomate et poulet, saucisse fumé
55,44 € 46,20 HT
• Mini wrap (40 pces)
Houmous, carottes râpées, graines grillées et roquette. Chiffonnade de dinde en salaison, sauce au
curry, cranberries et roquette. Saumon sauvage fumé, fromage fouetté au sel de Guérande, aux hères
aromatiques et citron vert. Jambon cru, tomate, fromage et noix.

pièces
sucrées

• Macarons (20 pces
Assortiment vanille, pistache, chocolat, café, framboise, citron

42,24 € 35,20 HT

59,40 € 49,50 HT
• Petites verrines (20 pces)
Assortiment chocolat, citron meringué façon Tiramisu, vanille et framboise
63,36 € 52,80 HT
• Petits fours chocolat (30 pces)
Assortiment feuillantine chocolat café, moelleux ganache au thé, financier griotte, mendiant noix
pistache, savarin whisky
75,56 € 63,80 HT
• Bûchettes fruitées assorties (30 pces)
Assortiment varié selon saison (fraise, mangue, ananas, orange …)

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

MaJ 01102022

A36/RN 1019

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

