Les Fraîcheurs

COLLECTION
AUTOMNE
HIVER
2020-21

(serviette, sel, poivre & couverts en amidon de maïs (CPLA))

LE VALLANDRY
- Boudin blanc en salade au fromage
15,95€ HT
17,55€ TTC

frais, échalotes & ciboulette
- Sauté de porc à la moutarde,
riz basmati & haricots verts
- Petit pain de campagne
- Cake du moment

LE MENUIRES
- Salade de céréales & muesli
15,95€ HT
17,55€ TTC

- Filet de merlu citronné, méli-mélo de
céleri, pommes, noix & raisins secs
- Petit pain de campagne
- Circle madeleine aux agrumes

LE VÉGÉTARIEN
15,95€ HT
17,55€ TTC

- Éventail d’artichauts & tomates
confites
- Steak de soja au citron & confit
d’endives
- Petit pain de campagne
- Salade de fruits

Les Boissons
Vins, bières, champagne, jus de fruits…
pour accompagner vos plateaux repas,
vous avez le choix.

Déclinable
sans gluten

PLATEAUX
100%
BIODÉGRADABLES

Les Gourmands
(serviette, sel, poivre & couverts bambou)

COLLECTION
2020-21

LE TIGNES
- Tartare au 2 saumons marinés
19,00€ HT
20,90€ TTC

- Aiguillettes de dinde façon basmati
& farfalles en salade
- Sélection fromagère & pain
- Authentique Fleur de Lys Yanka

LE RISOUL
19,00€ HT
20,90€ TTC

- Crevettes à la coriandre, féta & crème de betterave en verrine de pain
- Blanquette de cabillaud et St Jacques, riz aux amandes & purée de
butternut
- Sélection fromagère & pain
- Tartelette banane chocolat

LE PEYRAGUDES
19,00€ HT
20,90€ TTC

- Lentilles cuisinées au curry &
saucisse de Morteau
- Curry d’agneau & tajine de légumes
aux figues
- Sélection fromagère & pain
- Tartelette pistache fleur d’oranger

Assiettes
micro
-ondables

LES PLATEAUX
REPAS

Les Prestiges
(serviette, sel, poivre & couverts bambou)

COLLECTION
2020-21

LE MÉRIBEL
20,00€ HT
22,00€ TTC

- Gambas en persillade sur lit de
tapenade de carottes
- Joue de bœuf confite sauce béarnaise, poêlée de crosnes, pleurotes
& pois gourmands
- Sélection fromagère & pain
- Tartelette aux myrtilles

LE COURCHEVEL
23,00€ HT
25,30€ TTC

- Crémeux de St Jacques et cabillaud
& sa pointe de yuzu
- Cabillaud en habit safrané &
risotto di parmigiano
- Sélection fromagère & pain
- Douceur framboise, vanille
& chocolat blanc

LE CHAMONIX
26,00€ HT
28,60€ TTC

- Foie gras de canard IGP sur pain
d’épices & chutney de figues
- Filet de canette rôti aux poires &
tatin de pommes au foie gras
- Sélection fromagère & pain
- Authentique Fleur de Lys Yanka

Assiettes
micro
-ondables

LES PLATEAUX
REPAS

Les Coffrets
(serviette, sel, poivre, pain tradition & couverts bambou)

- Sauté de porc à la moutarde, écrasé de pommes de
terre & haricots verts

LA BLANQUETTE
DE LA MER

LE CURRY
D’AGNEAU

- Brownie maison

- Blanquette de cabillaud et
- Curry d’agneau &
St Jacques, riz aux amandes
tajine de légumes aux figues
& purée de butternut
- Cake du moment
- Cookie praliné noisettes
- Evian 50 cl

- Evian 50 cl

- Evian 50 cl
À réchauffer
au microondes !

À réchauffer
au microondes !

15,95€ HT
17,55€ TTC

LA CÉSAR

LA VÉGÉ

- Salade, tomates cerises,
émincé de poulet, sauce
césar, parmesan, olives
noires, poivrons & croûtons

- Salade, tomates cerises,
avocat, artichauts, concombres, poivrons, oignons,
olives & vinaigrette citronnée

- Verrine panacotta chocolat

- Salade de fruits

- Evian 50 cl

- Evian 50 cl

Vos cocktails, baptêmes, communions, mariages seront gourmands avec Yanka !

COMMANDEZ SUR :
www.plateaux-repas-yanka.com
03 28 55 39 55
Yanka - 29, rue Victor Tilmant - 59000 LILLE - Tél. : 03.28.55.39.55 SAS YANKA - SIRET 494 022 007 00020

À réchauffer
au microondes !

Conditions générales de vente disponibles sur www.yanka.com. Les produits et prix présentés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

LE SAUTÉ DE
PORC

