Sur le Pouce
Livraison ou à emporter

Nos formules*
Les petits plats de Magali
Formules à 13 € HT, 16 € HT et 21 € HT

Plateaux repas
Formule à 25 € HT

Lunch box
Formule à 12,9 € HT

Pause café et petit déjeuner
Formules à 5,3 € HT et 4 € HT

Les petits plats de Magali
LES FORMULES
TO U T E S L E S S E M A IN E S D E S N O U V E A U X
SAINS, ÉQUILIBRÉS ET FAIT MAISON

M EN US

Le menu de la semaine est annoncé dès le mercredi sur notre site
internet

Conditionnement Pulpe de bambou / kraft / écorce
de bambou
Tarif Salade ou tarte + fromage ou
dessert

13 € HT

Tarif plat + fromage
ou dessert

16 € HT

Tarif salade ou tarte + plat +
fromage ou dessert
Bouteille d’eau 33 cl inclus / plat à rechauffer

21 € HT

Les petits plats de Magali
Quelques exemples de formules

SALADES
Salade de quinoa, pois chiche, grenade et coriandre
Salade de légumes rôtis et buratta crémeuse
(aubergine, courgette)
Salade de légumes rôtis et chèvres frais (patate douce,
chou-fleur, pomme de terre)
Salade de poulet Panko et jambon cru
Salade de fèves, asperges, petits pois, radis, fenouil
Salade de noodles, wakamé et crevettes
Salade de harangs fumé et pomme de terre
Salade de légumes grillé et chèvre frais
Salade pêches grillées, jambon cru et buratta
Salade de tagliatelles de courgettes et aubergines
rôties
Salade de fraises, avocat et chèvre frais
Salade de poulpe
Salade de lentille et féta

Bouteille d’eau 33 cl inclus

PLATS

DESSERTS

Supreme de poulet aux épices italiennes et ratatouille
Aubergines à la Parmesane
Lasagne de boeuf
Risotto chorizo petits pois
Penne tomate et ricotta
Pavé de saumon et fondue de poireau
Gnocchis au pesto de roquette et parmesan
Curry vert végétarien
Supreme de poulet basquaise et tagliatelles
Moussaka
Aioli provencal
Wok végétarien
Tajine poulet et miel
Légumes farcis à la provençale
Lasagne courgettes et brousse
Daube de boeuf à la provencal
Spaghetti alla putanesca
Risotto crémeux aux asperges vertes
Alouettes et tagliatelles fraiches
Chili végétarien
Poulet coco et riz
Spaghetti à la Carbonara
Jambalaya poulet chorizo
LAsagne à la bolognaise

Dessert Fraises de Provence façon Bavarois Cheesecake
spéculoos et framboisine
Tiramissu café
Charlotte citron gingembre
Entremet exotique mousse mangue et nappage passion
Pana-cotta caramel et biscuit pain perdu
Entremet aux abricots caramel et noix
Mousse au chocolat
Moelleux chocolat
Mango sticky rice
Moelleux ananas et coeur coulant et baies roses
Fromage blanc et granola maison
Mousse chocolat blanc et éclats de nougatine
Entremet framboise et pistache

Plateaux repas
Découvrez nos 3 formules de plateaux repas:
Plateau repas viande
Entrée froide de saison au choix (2 choix)
Un plat principal froid à base de viande (2 choix)
Un fromage et son pain
Un dessert de saison au choix (2choix au maximum)

Plateau repas poisson
Entrée froide de saison au choix (2 choix)
Un plat principal froid à base de poisson (2 choix)
Un fromage et son pain
Un dessert de saison au choix (2choix au maximum)

Plateau repas Salade et végétariens
Tarte salée (2 choix)
Une salade (2 choix)
Un fromage et son pain
Un dessert de saison au choix (2choix au maximum)
Bouteille d’eau 33 cl inclus / Kit matériel jetable en écorce de Bambou et conditionnement 100% écoresponsable*

Tarif

25 € HT

Plateaux repas
Plateaux repas viande
ENTRÉE
Salade de lentille, feta & gingembre
Jeune pousse d’épinard, menthe, citron
vert, ail, gingembre, coriandre
(Végétarien)
Ou
Salade de pois chice, grenade & quinoa
échalote, concombre, coriandre, huile de sésame, citron
Végan - Sans gluten

PLATS VIANDES
Suprême de poulet
aux épices Italiennes rôti au Parmesan et ratatouille à la
Provençale
Ou
Roosbeef aux herbes de Provence
et aubergines à la Parmesane
FROMAGE
Fromage AOC/AOP Mesclun
et son pain
DESSERTS
Entremet Abricot et noix
Ou
Cheesecake spéculos et framboisine

Plateaux repas poisson

Plateaux repas salade

ENTRÉE
Salade de poulpe
Ail, persil, citron, tomate, huile d’olive,
Mesclun
Ou
Salade de perles marine
Pâte perles, saumon, crevette, aneth et œufs de
truite

TARTES SALÉES
Tomates, chèvre et basilic
Végétarien

PLATS VIANDES
Pavé de saumon au beurre citronné et fondue de
poireaux
Ou
Dos de Cabillaud aux herbes de Provence et tian
de légumes
FROMAGE
Fromage AOC/AOP Mesclun
et son pain
DESSERTS
Royal chocolat
Ou
Entremet fraise de Provence façon Bavarois

Courgettes, citron confit et parmesan
Ail, oignons, thym, crème fraiche, huile
d’olive (Végétarien)
SALADES
Salade de légumes rôtis & burrata
aubergine, courgette, tomate, olive,
pignons, ail, basilic
Végétarien - Sans gluten
Salade de Noodles crevettes & wakamé
Nouilles asiatiques, crevettes, carottes, courgettes,
orange, huile de sésame
FROMAGE
Fromage AOC/AOP Mesclun
et son pain
DESSERTS
Charlotte citron / gigembre
Ou
Entremet exotique mangue et passion

Lunch box
Boissons
1 petite bouteille d’eau plate 30 cl
1 sandwich, selon 3 choix:

Jambon, emmental
Ou
Jambon cru, aubergines, tomates, sauce pesto
Ou
Poulet, tomate, salade, sauce mayonnaise
1 salade (120gr)
1 fromage en portion
1 fruit à croquer
1 pâtisserie

Kit couverts en écorce de bambou &
serviette biodégradable

Tarif

12,90 € HT

Pause sucrée et petit déjeuner
Pause sucrée

Petit déjeuner

Brochette de fruits de saison

Mini-viennoiseries (2 par
personne)

Navette

Panier de fruits

Cookie

Matériel jetable pause café

Mini moelleux au chocolat (pièce)
Matériel jetable pause café

Boissons en option

Tarif

5,3 € HT

kit de matériel Éco inclus:
ardoises bambou, serviettes jetables et petit
matériel cocktail

Tarif

4 € HT

En option:
boissons*
Le materiel
jetable
Eau & Soft

Champagne

Eau plate 1,5 L
0,9 €
Mumm Cordon Rouge - 75 cl
31 €
Perrier 1L
2,1 €
Charles de Courcelles - 75 cl
27,8 €
Coca –Cola & Coca-Cola Zéro 1,25 L
2,7 €
Spritz – 75 cl
13 €
Jus (Orange , pomme,
ananas..)
1L
3,4
€
Cuvée
Grand
Assemblage
Jeeper–
75
cl
Sensible à l’environnement et à l’impact du plastique, nous nous efforçons33à€
Citronnade 1L
3€
Ruinart - Brut - 75 cl
63,3 €
vous
proposer
une
gamme
de
produits
jetables
essentiellement
composée
de
Orangeade 1L
3€

Vins

matières naturelles et durables dont laBières
majorité est biodégradable:
Bière Heineken - 25 cl
Leffe - Blonde - 25 cl
cartonné
La Trop (rosé ou blanche) - 33 cl

1,3 €
1,7 €

- Ardoise en bambou et plateau
3,5 €
7,9 €
- Assiette
et poubelle
Coteau d’Aix Bio –Touloubre
2017
13 € de table en pulpe de canne
Côte de Provence - -Château
Lauzadeen carton
19,6 €
Gobelet
- Serviette en papier
Blanc:
Alcools forts
- Nappe et chemin7,9
de€table jetable spunbond
dépèrlant origine France
Vin de Pays – la Fedonnière
Whisky
Jack
Daniel's
Honey 35° 70 cl
34 €
Coteau d’Aix Bio –Touloubre
- Paille en carton 13 €
Ricard
45°
1L
28,1 €
Cassis - Fontcreuse
28,7 €
- Kit couverts en bambou
Absolut Blue 40° 70 cl
26,6 €
Rouge:
- Couverts de service en bambou Vodka
Rhums arrangés 1L
25 €
Rosé:

Vin de Pays – la Fedonnière

Vin de Pays – la Fedonnière
Coteau d’Aix Bio –Touloubre 2015
Bandol – Domaine val d’Arenc

7,9 €
13 €
26,3 €

Boissons chaudes

!

Café Nespresso
1,6 € (en réception)
Café Percolateur (incluant le thermos)
1,50 €
Thé / Chocolat chaud
sur demande
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Le materiel jetable
Sensible à l’environnement et à l’impact du plastique, nous nous efforçons à
vous proposer une gamme de produits jetables essentiellement composée de
matières naturelles et durables dont la majorité est biodégradable:
-

Ardoise en bambou et plateau cartonné
Assiette et poubelle de table en pulpe de canne
Gobelet en carton
Serviette en papier
Nappe et chemin de table jetable spunbond dépèrlant origine France
Paille en carton
Kit couverts en bambou
Couverts de service en bambou

!

L’univers de Magali
Chez Magali Traiteur authenticité, simplicité et naturel sont des
valeurs que vous retrouvez dans la présentation de nos buffets.
Bois, plantes, fleurs séchées, épis de blé…nous puisons notre
inspiration dans un environnement déjà si harmonieux !
Sensible à le préserver, notre équipe s’efforce de sélectionner du
matériel recyclé et recyclable.
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