
REPAS D’AFFAIRE - SÉMINAIRE - DÉJEUNER AU BUREAU

BUDDHA BOWL 
Gamme automne - hiver 2020 - 2021
Valable jusqu’au 22 février 2021

boutique.erisay-traiteur.fr



Le Veggie - 12,32  € HT
Brocolis, chou-fleur, champignons,  

poivrons, cacahuètes,  
vinaigrette citron.

Dessert : Carrot cake. 
Bouteille d’eau + Couverts en bambou. 

Le Pink - 12,32 € HT
Saumon fumé, pomme pink,  
courgettes grillées, mélanges de graines,  
laitue, menthe, curcuma.
Dessert : Chou croque citron vert. 
Bouteille d’eau + Couverts en bambou.

L’Auvergnat - 12,32  € HT
Potiron rôti en purée, haricots verts, 
cantal, riz noisette au curry.
Dessert : Crème dessert au chocolat. 
Bouteille d’eau + Couverts en bambou.

Le pulled beef - 12,32 € HT
PPulled beef (effiloché de bœuf), lentilles,  

câpres, oignons, coriandre, carottes,  
salade, patate douce, sauce piggy.

Dessert : Fromage blanc, coulis mangue. 
Bouteille d’eau + Couverts en bambou.  

Le Canard laqué - 12,32 € HT
Magret de canard, soba (pâtes au sarrasin), riz venere 
(riz noir), chou kale, orange, pamplemousse,  
vinaigrette orange sanguine.
Dessert : Pana cotta café.
Bouteille d’eau + Couverts en bambou.                                    

L’équateur - 12,32 € HT
Crevettes, quinoa, fenouil, pamplemousse, 

carottes, parmesan, jus d’agrumes.
Dessert : Amandine pêche, vanille.

Bouteille d’eau + Couverts en bambou. 
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Les Buddha Bowl

Livraison gratuite sur l’axe Livraison gratuite sur l’axe 
Rouen/Paris le matin !Rouen/Paris le matin !

Le pain - 0,95  € HT
Si vous souhaitez accompagner votre repas,  

n’oubliez pas de commander votre pain !



« Pour passer commande »
boutique.erisay-traiteur.fr

Commande sur notre boutique en ligne minimun 48h avant votre livraison 
(commande validée par un accusé de réception).

Pour les commandes de dernière minute, vous pouvez envoyer un mail la veille de votre 
livraison avant 12h à votre commercial et/ou à caroline.cousin-levacher@erisay.fr
Ou par fax au 02 32 54 42 67

Contact: Siège social au 02 32 54 06 33 
Livraison entre 9h00 et 12h00 le lendemain en jour ouvré (sauf si prise de rendez-vous).
Livraison gratuite sur Paris et Rouen et tout le long de l’A13 à partir de 120 € HT de 
commande pour une livraison le matin entre 9h00 et 12h00 sans prise de rendez-vous. 
Sinon, compter un forfait de 50 € pour Rouen, 120 € pour Paris et 0,65 € HT du km Aller + 
Retour au départ de Saint-Aubin-sur-Gaillon (27) pour les autres destinations. 

Tous les buddha bowl sont livrés avec couverts en bambou et une petite bouteille d’eau (50 cl).
Pain individuel disponible en supplément.
*TVA applicables : 5,5% sur le culinaire et les boissons sans alcool et à 20% sur les alcools et le transport.

Retrouvez tous vos cocktails pré-composés sur boutique.erisay-traiteur.fr   

PROFITEZ DE LA 
LIVRAISON GRATUITE 

Le MATIN SUR PARIS ET ROUEN
et plus de 700 villes sur l’axe A 13 Paris/Rouen

Afin de vous faire réaliser des économies sur les livraisons,  
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service communication ou RH.  

Nous proposons des offres entreprises !

Offres spéciales entreprises
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