
Prestations 
en livraison

Contactez 
Abeille Royale !

Coffret repas
Cocktail

Cocktail déjeunatoire
Buffet

Pause gourmande
etc…

Livraison
du lundi au vendredi

de 9h30 à 17h



COFFRET REPAS
Entrée + Plat/accompagnement 
+ Fromage + Dessert + Petit pain 
+ Gobelet + Couverts en plastique 
+ Serviette en papier

Pour les coffrets MEETING : 
Changement de menu tous les 15 jours.

BUFFET FROID
Salades composées : 2 au choix
Salade de langues d’oiseaux (type de pâtes), jambon de pays et sauce soja ; Salade de 
Quinoa blanc, courgettes et pignons de pin ; Salade de Pâtes papillons, tomates, 
mozarella, pois chiche et menthe ; Salade de Blé, tartare de tomates, crevette, crème de 
citron et aneth ; Salade de Brocolis, féta et noisettes (vinaigrette à l’huile de noisettes) ; 
Salade de Tomates, Fraises, Menthe et Baies de Timut ; Salade Douceur, Tomates, Olives, 
Féta et Germes de Betterave.

Plat principal : 2 au choix
Emincé de filet de Bœuf au Paprika ; Magret de canard en croûte d’herbes ; 
Rôti de filet de bœuf à la gelée de vin rouge ; Médaillon de cabillaud aux agrumes ; 
Emincé de suprême de Volaille aux épices Tandoori ; Saumon snaké au miel et 
sauce soja ; Emincé de canard à l’orange et poivre vert.
Condiments : moutarde, mayonnaise, cornichons.

Duo de fromages + salade verte

Pain de campagne tranché

Buffet de desserts : 1 au choix
Tarte aux fruits de saison ; Mousse au chocolat au lait ; Flan coco ; Salade de fruits…

17€HT
00

par personne

Coffret du jour

 16€HT
50

Coffret  Business

 24€HT
50

Coffret  Meeting

 18€HT
50

Coffret Meeting
végétarien 

 18€HT
50



COCKTAIL DEJEUNATOIRE
16 ou 18 pièces par personne : 
Dressées sur platerie jetable

Spécialités froides : 4 à 5 pièces par personne
Assortiment de canapés SANS PORC ; Mini Blini à la tapenade d’olives noires et rou-
get ; Petite tomate d’amour (pistache, oignons frits et pavot) ; Sablé estragon, mousse de 
chèvre et betterave ; Mini chou guacamole et crevette ; Roll de thon et navet long.

Assortiment des saveurs : 8 pièces par personne
Mini sandwiche 3 épaisseurs à la crème de champignon ; Verrine de salade grecque 
(concombre, tomate, féta et olive noire) ; Salade de taboulé ; Mini sandwich pain de mie 
aux céréales avec volaille fumée façon Kebab ; Navette à la mousse de crevette et basilic ; 
Mini sandwich pain de mie Comté et jambon ; Mini sandwich pain de mie avec thon, 
fromage frais et tartare de tomates ; Navette au sésame et rillettes de saumon à l’aneth.

Fromage : 1 pièce par personne

Pain de campagne tranché

Buffet des douceurs : 4 à 5 pièces par personne
Cuillère de brunoise de fruits frais ; Mini roulade Nutella® ; Mini chou chantilly et fruit de 
saison. ; Verrine de mousse vanille et Spéculos ; Sablé au chocolat noir et fleur de sel ; 
Verrine de fromage blanc citron vert.

COCKTAIL
de 2 à 12 pièces par personne

Pièces de cocktail salées et sucrées, 
Pains surprise, planche de fromages 
et charcuterie…
N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir un devis

PAUSES 
Petit déjeuner

Pause sucrée et/ou pause salée 
suivant vos envies

16 pièces 

14€HT
40

par personne

18 pièces 

16€HT
20

par personne



CONTACTEZ NOUS
Par téléphone : 

02 38 92 26 34
Par mail : 

contact@abeilleroyale.com

BOISSONS
Bouteilles d’eau

MATERIEL 
JETABLE

Nappage intissé, serviettes en 
papier, gobelets, couverts, 

assiettes.

Forfait 

1€HT
50

par personne

Forfait 

1€HT
50

par personne

Autres boissons 
(Alcoolisées ou non)

Nous consulter

Autres prestations
Nous consulter

Frais de livraison
 Nous consulter

Boissons softs
Coca-cola, jus de fruits 

(pomme et poire du Loiret et 
orange), eau de source plate 

et eau de Perrier

Petite bouteille 
de Cristaline 

50 cl

 0 €HT
50

Petite bouteille 
d’eau 

pétillante 50 cl

 0 €HT
70

Bouteille 
de Cristaline 

1.5 l

 1 €HT
00

Bouteille 
d’eau 

pétillante 1 l 

 1 €HT
20
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