
PLATEAUX REPAS PRINTEMPS – ETE 2023

Désireux de toujours mieux vous satisfaire, nous vous conseillons de passer commande le plus tôt
possible, afin d'obtenir un plus large choix de créneaux horaires disponibles pour votre livraison.

« LES PLATEAUX CHAUDS » 

LE RAPIDO
« La pause  Express »
19,91€ h.t (21,90€ ttc)

Assortiment de crudités de saison
Plat du jour et ses 2 garnitures

(viande, poisson ou végétarien au choix)
Gourmandise sucrée

 

LE NAPOLI 
« La pause Méditerranéenne »

23,09€ h.t (25,40€ ttc)
Burratina à l'huile de basilic, tomates confites 

aux herbes de Provence « Maison »
 Pâtes ou risotto du jour

Assortiment de fromages 
 Gourmandise du jour 

LE CHIC
« La pause Gourmande»

25,18€ h.t (27,70€ ttc)
Salade Grecque et Féta

Brochette de poulet marinée au miel
et sauce vierge

Linguines et poêlée de légumes au lait de coco  
Assortiment de fromages 

Gourmandise sucrée

 

Contacts : 04.50.49.74.62 Mail : chupin@deliqasa.com

mailto:chupin@deliqasa.com


PLATEAUX REPAS PRINTEMPS – ETE 2023

Désireux de toujours mieux vous satisfaire, nous vous conseillons de passer commande le plus tôt
possible, afin d'obtenir un plus large choix de créneaux horaires disponibles pour votre livraison.

« LES PLATEAUX FROIDS »

LE WRAP 
« La pause Fondante »
 19,91€ h.t (21,90€ ttc)

Fromage frais aux fines herbes, tomates confites 
1 Wrap à choisir parmi nos 3 propositions: 
* Saumon fumé aux 2 poivres "Maison" 

julienne de concombre et crème de Raifort
* Suprême de poulet rôti au curry, julienne de légumes

* Végétarien :Mousse d'avocat, tartare de légumes
et poivrons confits

Taboulé de boulgour à la menthe
Salade croquante sauce au vinaigre de riz

Gourmandise du jour

L'EXCALIBUR
« La pause Surprenante »

 25,18€ h.t (27,70€ ttc)
Mousse d'avocat et pignons torréfiés

Poké Bowl de saumon 
(poisson cru mariné avec huile de sésame, 

sauce Teryaki, gingembre et coriandre)
Salade de riz au jasmin et graines de sésame,

mangue et concombre pimentés
 Assortiment de fromages et chutney mangue

Gourmandise du jour

LE SUPERBOWL 
« La pause Exotique»

25,18€ HT (27,70€ ttc) 
L’œuf mimosa façon déliQasa

Bowl de haut de cuisse de poulet à l’ananas 
et curry de Madras, 

Taboulé de boulgour à la menthe, crudités de saison
Assortiment de fromages et chutney mangue  

Gourmandise du jour 

LE PARADOXAL
« La pause Inexplicable »

27,27€ HT (30,00€ ttc)
Saumon fumé aux 2 poivres « Maison », salade

croquante
Pièce de Filet de bœuf rosé en éventail, sauce aux

poivrons rouges et à l'ail
Salade de pomme de terre « Amandine », 

crudités de saison
Assortiment de fromages et chutney mangue  

Gourmandise du jour
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