
traiteur 
Salé et sucré

Jusqu’à 10 personnes : commande 72h avant livraison ou retrait au restaurant
Au délà de 10 personnes : commande 7 jours à l’avance

www.midiscafe.fr

Passez commande  
sur notre nouveau 
SITE INTERNET  
www.midiscafe.fr

Et profitez de la  
LIVRAISON* 
sur votre lieu de travail  
ou à domicile

Rien à manger ce midi ?

Une réunion, un repas d’entreprise ?  
Faites vous livrer nos plateaux repas

Un événement à fêter ?  
Consulter notre gamme traiteur.
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BROCHETTES 
2€80 / pièce (3 choix max. par commande)

Tomate cerise bille de mozzarella basilic
Poulet tandoori
Volaille tériyaki

VERRINES
2€10 / pièce (3 choix max. par commande)

Crumble, chèvre et poivron rouge 
Tiramisu mousse de chèvre et betterave 

2€80 / pièce (3 choix max. par commande)

Mousse d’avocat saumon 
Ceviche de poisson mariné avocat oignon 

Mangue, crevette et guacamole  

COUPELLES 
2€30 / pièce 

Carpaccio de bœuf câpre et copeaux 
de parmesan

Tartare de saumon teriyaki
Saumon fumé sésame doré citron

traiteur salé traiteur salé
COMMANDE 

72 h ou 7 jours 
AVANT 
livraison*

* Commande 72h avant jusqu’à 10 personnes  
et 7 jours avant au delà de 10 personnes. 

COMMANDE 
72 h ou 7 jours 

AVANT 
livraison*
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MINI-SALADES
4€ / pièce  

(4 choix max. par commande)

Tomate, mozzarella, roquette, concombre
Penne pesto, mozzarella, roquette,  

câpres, tomate cerise, maïs
Pois chiche 

Lentille
Petit épeautre bio, carotte, tomate cerise, 

maïs, concombre
Carotte râpée, cranberries,  

mix de graines 
Betterave

Salade grecque 

POKE BOWLS 
4€80 / pièce 

Saumon, Hawaïen, teriyaki, Végétarien

MINI-WRAPS 
1€90 / pièce (min. de commande 15 pièces)

Poulet croustillant, copeaux de parmesan 
sauce César

Saumon fumé fromage frais aneth

NAVETTES 
2€80 / pièce (3 choix max. par commande)

Poulet curry, roquette
Mortadelle italienne et beurre doux
Jambon blanc, comté, mayonnaise

Rosette de Lyon, cornichon, beurre doux 
Saumon fumé, crème d’aneth
Mousse de canard au porto

Jambon Sérrano, pesto, roquette,  
tomates séchées

MINI-TARTINES SALÉES
2€80 / pièce (3 choix max. par commande)

Figue, jambon de parme, crème de mozza
Chèvre frais, fève

Brie de maux, jambon cru et noix
Crevette, crème de curry et roquette

Guacamole, saumon mariné  
et dés de mangue

traiteur salé traiteur salé
COMMANDE 

72 h ou 7 jours 
AVANT 
livraison*

* Commande 72h avant jusqu’à 10 personnes  
et 7 jours avant au delà de 10 personnes. 

COMMANDE 
72 h ou 7 jours 

AVANT 
livraison*
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MINI-SANDWICHS 
3€90 / pièce (3 choix max. par commande)

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan,  
pesto et roquette

Jambon blanc, comté, mayonnaise
Rosette de Lyon, cornichon, beurre doux

Rosbif, cornichon, sauce mayonnaise
Mousse de canard

Tomate, mozzarella, roquette

SAMOSSAS 
45€ / Assortiment 36 pièces 

Crevette ou bœuf

NEMS 
45€ / Assortiment 36 pièces

Poulet ou crevette crabe

ASSORTIMENT  
DE CANAPÉS 

60€ / Assortiment  
de 50 petits canapés

traiteur salé planche

CHARCUTERIE 
FINE

55€ / le plateau (8/10 personnes) 

Avec du beurre doux  
et des cornichons

LÉGUMES 
45€ / le plateau (8/10 personnes)

Assortiment de légumes  
et ces sauces (tapenade, anchoïade, 

pesto et tzatzíki)

FROMAGES  
AFFINÉS 

55€ / le plateau (8/10 personnes) 

Avec des pommes en quartier

MINI-PAINS 
9€ / 15 pièces

COMMANDE 
72 h ou 7 jours 

AVANT 
livraison*

* Commande 72h avant jusqu’à 10 personnes et 7 jours avant au delà de 10 personnes. 

COMMANDE 
72 h ou 7 jours 

AVANT 
livraison*
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VERRINE SUCRÉE 
2€10 / pièce

Mousse aux fruits rouges  
ou mangue/passion 

Salade de fruits
Crème façon tarte citron

Mousse au chocolat
Banana split

GÂTEAUX  
DE SOIRÉE 

Assortiment 2€10 / pièce

PETIT DÉJEUNER
Minimum 10 personnes

sur devis

DOUCEUR 
36€ / 12 pièces

Assortiment de fromage blanc au choix,  
Salade de fruits de saison,  

Compote de pomme 

GOURMANDISE 
38€00 / Assortiment de 12 pièces

Crème façon tarte citron,  
île flottante, mousse chocolat 

AMERICAN 
30€60 / Assortiment de 12 pièces

4 Assortiment de cookies, 4 muffins nutella, 
4 brookies

PÂTISSERIE 
2€10 / pièce

Gâteaux de soirée

FRUITS DE SAISON
37€ / Assortiment

coffrets sucrés traiteur sucré
COMMANDE 

72 h ou 7 jours 
AVANT 
livraison*

COMMANDE 
72 h ou 7 jours 

AVANT 
livraison*

* Commande 72h avant jusqu’à 10 personnes et 7 jours avant au delà de 10 personnes. traiteur   2322   traiteur
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