Commandez avant 9 h 30
le jour-même pour une livraison
sur votre lieu de travail :

Formules
Sandwich
• Sandwich + Dessert classique ou Boisson
• Sandwich + Dessert classique + Boisson

Salade
• Salade + Dessert classique ou Boisson
• Salade + Dessert classique + Boisson

Plat cuisiné
• Plat + Dessert classique ou Boisson
• Plat + Dessert classique + Boisson

Tarte salée
• Tarte salée + Dessert classique ou Boisson
• Tarte salée + Dessert classique + Boisson

Options (à la place d’un dessert classique)
• Les Maxis
• Les Gourmands

6,70 €
7,70 €
7,70 €
8,70 €
9,00 €
10,00€
6,20 €
7,20 €

05 34 260 290
snacking@pauldaniel.fr
ou
Servez-vous directement
au passage des camions

Règlements acceptés :
Chèques, espèces, titres restaurants, CB

Pensez à demander
votre carte de fidélité !

0,50 €
1,00 €

Carte printemps-été

2019

C’est aussi et surtout un traiteur organisateur
de réceptions pour vos déjeuners d’affaires,
inaugurations, repas de gala, etc., vos réceptions
privées type mariage, anniversaire...
Sans oublier la livraison de plateaux repas et
cocktail en entreprise ou chez vous !

contact@pauldaniel.fr
Pauldaniel.fr

Boissons (si hors-formules)
Eau plate 50 cL, Eau gazeuse 50 cL,
Coca-Cola 33 cL, Coca-Light 33 cL, Oasis Tropical
33 cL, Orangina 33 cL...

1,60 €

Bonne dégustation !

Sandwiches

5,30 €

Salades

6,70 €

Plats cuisinés

CLASSIQUES

CLASSIQUES

LES PLATS

Baguette, guacamole, mascarpone, poivrons, concombre,
salade, tomates

Haricots verts, échalotes, œuf poché, légumes croquants
(courgettes, oignons, poivrons), olives noires, tomates cerises

• Plats du jour : menu viande, poisson et
végétarien (voir site pauldaniel.fr)
• Escalope panée à l’italienne, accompagnement du moment

Le végétarien

La Fresh

La Lentya

Le Mixte
Baguette, jambon blanc, comté, beurre demi-sel

Salade verte, lentilles, carottes, courgettes, vinaigre de xérès,
chorizo

Le Bagnat poulet

Pain bagnat, poulet, œuf dur, salade, tomates, mayonnaise

Le Thon

TARTE SALÉE DU JOUR

(voir site pauldaniel.fr)

8€

5,20 €

La Rustique

Salade, jambon de pays, chèvre, tomates cerises, noix

La 3 fromages

Baguette, thon mayonnaise, œuf dur, salade, tomates,
oignons rouges

Salade, 3 fromages, noix

La Caesar

Le Chicken Pepper

Salade, poulet, parmesan, olives noires, œuf poché

Baguette, poulet, salade, tomates, sauce poivre

SALADES DE PÂTES

TERROIRS DU MONDE

La Mozza

L’Iberique

Desserts

LES CLASSIQUES

1,60 €

Baguette, poulet, chorizo doux, salade, tomates, sauce barbecue

Pates, pesto de roquette, jambon serrano, mozzarella, tomates
cerises, roquette

Le Kebab

L’India

Pain kebab, lamelles de kebab, salade, tomates, oignons cuits,
sauce blanche

Pates, poulet au curry, poivrons rouges, légumes méditerranéen
(aubergines, courgettes, poivrons, tomates, oignons), courgettes

Yaourt aux fruits La Vache Occitane, compote de pommes,
mousse au chocolat, liégeois chocolat, fruits de saison,
fromage blanc, muffin pépites de chocolat, cookies tout
chocolat, chocolat blanc et pépites et chocolat blanc, etc…

L’indien (wrap)

La Valencia

LES MAXIS

Wrap, poulet au curry, mozzarella, salade, tomates, mascarpone
au curry

Pates, pesto rouge, thon, poivrons rouges, maïs, olives noires

• Les Muffins : tout chocolat, caramel ou fruits rouges

Le Coppa

SALADES MIXTES

• Les Cookies: chocolat blanc framboise, raisins secs
céréales, triple chocolat

Le Nordique

Salade, semoule aux raisins secs, poulet au cumin, légumes
méditerranéens (aubergines, courgettes, poivrons, tomates,
oignons), tomates cerises

LES GOURMANDS

La Sinai

Baguette, coppa, mozzarella, roquette, pesto de roquette
Baguette, saumon fumé, salade, tzatziki

La Petite Sirene

Les minis
Le Mini Serrano

Salade, pâtes, tzatziki, saumon fumé, brebis, citron jaune

2,10 €

Mini baguette, jambon serrano, parmesan, roquette, pesto
rouge

Le Mini Brie

Mini baguette, brie, salade, confit d’oignons

2,10 €

2,60 €

Tarte citron meringuée, banoffee, île flottante, salade de
fruits, etc… Nous consulter, pour les créations du jour

