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Informations

pratiques
• Délais de commande : vous pouvez
commander nos produits toute l’année, quel
que soit le jour de retrait souhaité.
• Vos commandes doivent être passées
minimum 5 jours avant la date de votre
événement afin d’avoir accès à l’ensemble de
notre gamme. (Hors fêtes de fin d’année du
15 au 31 décembre).
• Pas de livraison de pains surprises les lundis.
• Garantie fraîcheur.
• Commandez directement auprès de
nos vendeuses en magasin.
• Chèque d’acompte de 50% du
montant total TTC de la commande.
• Pas de montant minimum d’achat.
• Devis gratuit.
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
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La gamme apéro

Pain surprise
charcuterie/fromage

Pain surprise
charcuterie/fromage

Jambon blanc supérieur, poulet aux fines
herbes, mimolette, fromage aux fines herbes,
jambon cru.

Jambon blanc supérieur, poulet aux fines
herbes, mimolette, fromage aux fines herbes,
jambon cru.

24 ,90 €
40 toasts*
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dînatoire

35,90 € 42 ,90 €
60 toasts*

80 toasts*

Pain surprise océan

Pain surprise poisson

Mousse de saumon, salade de surimi au
crabe.

Toast brioché. Garniture : salade de surimi
saveur crabe, mousse de saumon.

36,90 €

41,90 €

40 toasts*

55 toasts*
*Attention, livraison uniquement du mardi au samedi.

Tortue
charcuterie/fromage
Jambon blanc supérieur, poulet aux fines
herbes, mimolette, fromage aux fines herbes,
jambon cru.

36,90 € 51,90 €
40 toasts*

80 toasts*

Crocodile
charcuterie/fromage
Jambon blanc supérieur, poulet aux fines
herbes, mimolette, fromage aux fines herbes,
jambon cru.

44 ,90 € 59,90 €
60 toasts*

110 toasts*

*Attention, livraison uniquement du mardi au samedi.
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Plateau quiche lorraine
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Plateau Pizza
Jambon, fromage.

,95 €

6,95 €

30 toasts

30 toasts

Plateau toasts canapés

Plateau briochettes

Toast brioché.
Garniture : fromage de hollande, fromage aux
fines herbes, roulade de poulet aux olives,
tapenade d’olive noire, mousse de saumon,
rillettes, salade de surimi saveur crabe.

Pain briochette.
Garniture : mousse de jambon, mousse de
saumon, fromage aux fines herbes, rillettes,
fromage de hollande, salade de surimi saveur
crabe, mousse de foie.

29,90 €

29,90 €
35 pièces

35 pièces

Plateau navettes
Pain brioché.
Garniture : fromage aux fines
herbes, rillettes, mousse de foie,
fromage de hollande et jambon.

19,90 €
20 pièces
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Feuilletés apéritif

5 ,95 €
La barquette 250 g

Plateau apéro dînatoire

Mimolette jeune, comté doux, gouda jeune,
rosette, jambon cru, chorizo

Gougères aux fromages

9,95 €

4 ,50 €

L’assiette 500 g

La barquette 250 g

Plateau petits
pâtés en croûte assortis

Plateau de Feuilletés de
saucisse

4 ,50 €

8,90 €

16 tranches

390 g
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Les entrées
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chaudes

Ficelle picarde

Tartelette au maroilles

2 ,95 €

3 ,50 €

La pièce
200 g

La pièce
180 g

Bouchée à la reine

2 ,10 €
La pièce
150 g

Bouchée de ris de veau

3,50 €
La pièce
150 g

Coquille Saint Jacques

3 ,50 €
La pièce
140 g
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Les entrées froides

Verrine tartare de tomate/
thon

5 ,95 €
6 pièces
35 g/pièce

Verrine avocat/cocktail de
crevettes

8,95 €
6 pièces
45 g/pièce
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Verrine concombre/surimi

5 ,95 €
6 pièces
35 g/pièce

Coquille de saumon

3 ,95 €
La pièce
150 g

Coquille de Surimi
saveur crabe

3 ,95 €
La pièce
150 g

Duchesse de la mer

3 ,95 €
La pièce
150 g
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Les plateaux de fromages

Plateau des amis

Plateau Ch’ti

Mimolette jeune âge (200g), Brie Cora (200g),
Bûche, Fourme d’Ambert (200g),
Emmental (200g).

Maroilles (200g), Mimolette demi-vieille (200g),
Monts-des-Cats (200g), Tomme
d’Orchies (200g), T’chiot biloute bière (170g).

9,95 €

14 ,95 €

800 g

Plateau saveurs
Brie "Patrimoine gourmand" (250g),
Comté "Patrimoine gourmand" (250g),
Roquefort "Patrimoine gourmand" (250g),
Mimolette vieille (250g),
Enrobé du soleil (chèvre) (80g).

19,95 €
1,08 kg
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970 g

Photo non-contractuelle.

Les buffets

Buffet découverte
• 1 tranche de terrine de campagne.
• 1 tranche de jambon blanc.
• 1 tranche de rôti de bœuf ou de porc.
• 2 tranches de rosette.
• 2 tranches de roulades.

• 3 VARIÉTÉS DE CRUDITÉS AU CHOIX
(3×100g) :
Carottes rapées, taboulé volaille, taboulé
méridionale, céleri rémoulade, salade
piémontaise, salade strasbourgeoise.

6,95 €
La part*

*Attention, ces repas sont à partir de 10 personnes minimum.
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Buffet fraîcheur
• 1 tranche de jambon.
• 1 tranche de jambon sec.
• 2 tranches de roulade.
• 2 tranches de rosette.
• 1 tranche de rôti de bœuf.
• 1 tranche de rôti de porc.
• 1 tranche pâté de campagne.

• 3 VARIÉTÉS DE CRUDITÉS AU CHOIX
(3×100g) :
Carottes rapées, taboulé, céleri rémoulade,
salade piémontaise, concombre à la crème,
riz niçois, tagliatelles au surimi,
champignons à la grecque.

9,95 €
La part*

*Attention, ces repas sont à partir de 10 personnes minimum.
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Buffet gourmand
• 1 tranche de jambon.
• 1 tranche de jambon sec.
• 2 tranches de roulade.
• 2 tranches de rosette.
• Pâté de campagne.
• Rillette du Mans.
• Poulet.
• 1 tranche de rôti de porc.
• 1 tranche de rôti de bœuf.

• 3 VARIÉTÉS DE CRUDITÉS AU CHOIX
(3×100g) :
Carottes rapées, taboulé, céleri rémoulade,
salade piémontaise, concombre à la crème,
riz niçois, tagliatelles au surimi,
champignons à la grecque.

12 ,95 €
La part*

*Attention, ces repas sont à partir de 10 personnes minimum.
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Notre équipe service client s’engage à répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Retrouvez les coordonnées des magasins les plus proches de chez vous sur :

Magasins participants :
Cambrai (59), Dunkerque (59), Flers-Villeneuve d’Ascq (59), Wattignies (59),
Bruay (62), Courrières (62), Lens (62), Saint-Quentin (02).

RCS : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx — Avril 2015 — Crédits photos : Xxxxxxxxxx — Photos non-contractuelles.
Conception graphique : celine.chevet@gmail.com

www.cora.fr

