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HIVER

ÉCOUTE,
SAVOIR-FAIRE,
RAFFINEMENT &
CRÉATIVITÉ
Avec l’Eldo, découvrez
une cuisine inventive, fraîche,
goûteuse et sans cesse renouvelée.
Quel que soit votre projet, entreprise
ou particulier, nous vous accompagnons
tout au long de votre événement avec
ce professionnalisme et cette
exigence de qualité.
Expérimentée et accomplie,
notre maison vous propose
une collection sur-mesure et se tient à
votre disposition pour étudier toute
demande et répondre au mieux à vos
désiderata.

Nos Plateaux-repas
Imaginés et fabriqués
dans notre laboratoire,
des recettes de saison
réalisées avec soin
par notre équipe.
Qualité et créativité
ELDO, à retrouver dans
nos propositions variés
pour répondre à toutes
les faims et toutes les
envies

VALSE DES
PLATEAUX
REPAS
Vous pouvez passer commande de 9h
à 16h, pour toute livraison à partir du
lendemain
Aucune annulation ne sera prise en
compte après 9h le jour de votre
commande
Commande dernière minute ?!
Passée avant 10h le jour même,
nous vous proposons le plateau-repas
du Marché 20,50 € HT
• Livraison dans un rayon de 10 km
de St Cyr en Val : forfait de 22 € HT
Au-delà – nous consulter.
Livraison offerte à partir de
10 plateaux-repas commandés
dans ce rayon
• Tous nos plateaux-repas
sont composées d’ ¼ d’eau
minérale, 2 boules de pain,
Couverts complets & serviette
papier

ALL FISH
• Saumon fumé, blinis et crémeux au
piment d’espelette
• Celeri confit, tomme à la truffe et
gambas
• Fromage affiné du moment
• Finger chocolat, crème anglaise
• Petit pain
22,70 € HT

WINTER
• Pâté croute de canard et foie gras
• Douceur de St jacques aux herbes et
mangue
• Fromage affiné du moment
• Tarte chocolat et figue rôtie
• Petit pain
23,00 € HT
WARM
• Brochette de St jacques et tarama à la
truffe
• Aiguillette de canard et mini ratatouille
acidulée, salade de haricots verts
• Fromage affiné du moment
• Bûche chocolat noisette
• Petit pain
23,40 € HT

FLAKE
• Finger de sole et écrevisses, mayonnaise
crustacé
• Bouchon de chapon, vinaigrette aux
morilles et salade de panais
• Fromage affiné du moment
• Tarte citron meringué
• Petit pain

BOOST

24,95 € HT

• Bouchon de foie gras en croûte de pan
d’épices
• Pavé de veau, vinaigrette à la truffe et
artichaut
• Fromage affiné du moment
• Comme un vacherin crème citron et fruits
de la passion
• Petit pain
24,95 € HT

ENVIE DE CHAUD…
Quelques idées de plats à réchauffer
au micro-ondes, (proposés dans des
assiettes micro-ondables) qui viennent en
remplacement du plat principal proposé
dans nos formules
• Dos de merlu et légumes du soleil
• Dos de sandre et carottes confites
• Suprême de volaille aux châtaignes
• Quasi de veau aux morilles
+ 3,40 € HT/plat

LES PRESTATIONS
ANNEXES
BOISSONS
Eaux plates et gazeuses
(bouteilles plastiques)
1,5 l - 1,50 € HT / bouteille
Coca-Cola, jus d’orange,
jus de pomme, jus de pamplemousse
(bouteilles plastiques)
1,5 l - 2,60 € HT / bouteille
Jus de fruits concentrés
(orange, pomme, pamplemousse)
1 l - 2,60 € HT / bouteille
Jus de fruits frais pressés
(orange, pamplemousse)
75 cl – 8,40 € HT / bouteille
Vin blanc ou rouge
du moment (bouteille verre)
75 cl - 15 € HT / bouteille

NAPPAGE EN COTON
GRATTÉ BLANC
pour les tables de buffets

Selon le linéaire : Nous consulter

EN COTON BLANC
DAMASSÉ

pour les tables rondes (selon
diamètre)
Nappe blanche ou grise 240 x 240
15,60 € HT / pce
Nappe blanche 210 x 210
10,65 € HT / pce
Nappe blanche 180 x 180
8,75 € HT / pce
Serviette blanche

0,95 € HT / pce

FRAIS DE LIVRAISON
Livraison dans un rayon de 10 km de St Cyr
en Val : forfait de 22 € HT
Pour toute commande supérieure à 200 € :
livraison offerte dans ce rayon

