
Plats cuisinées et garnitures (2 portions minimum)Prix par portion, part ou pièce 

~ Lasagnes bolognaise                                                   7,00€
~ Lasagnes poireaux et 2 saumons                                8,50 €
~ Couscous poulet, ou veau ,ou bœuf , ou agneau        8,00 €
~ Couscous Royale(2 viandes au choix+2 merguez)    9,50 €
~ Chili con carne                                                           7,00€
~ Poulet ou bœuf Thai                                                   7,50 €
~ Poulet fermier au morilles                                       12,00 €
~ Blanquette de veau                                                    8,50 €
~ Boeuf bourguignon                                                    8,50 €
~ Wok végétarien                                                          6,00 €
~ gratin dauphinois                                                      4,50 €
~ Petits légumes sautés aux herbes fraîches                3,80  €      
~ Pomme de terre a la Lyonnaise                                 4,00 €
~ Riz blanc                                                                    3,50 €    
          

               Apéritif et buffet  (12 pièces minimum de chaque)

~Pickles de légumes de saison 

et ses deux sauces guacamole et    fromage frais curry             0,99 €
~Toasts tomate mozzarella basilic et fromage frais     1,10 €
~Toast de tapenade verte  et viande de Grisons          1,10 €
~Bruschetta pesto tomates olives,
 lamelles de poivrons grillés, chips  de parmesan                        1,30 €                  
~Mini cake en forme de muffins
 avec thon olive et fromage                                                          1,80 €
~Gougères chiffonnade de saumon fumé,
 chantilly citron ciboulette                                                           2,00 €
~Wraps poulet fromage persillé,salade                                  1,80 €
~Wraps Saumon fumé,
 avocat, concombre,salade, tarama sauce citron                         2,00 €
~Mini pains bagnat (taille navette)                             2,00 €      
~Minis pizzas  (taille standard tartelette)                   2,00 €
~ Tartinade :
 3 variétés de pots en verres tapenade, houmous et guacamole avec cuillères et pain grillé    3,50 €
Commande 48 heures minimum a l'avance pour les particuliers 
Prix spéciaux CA, associations, collectivités  …a partir de 50 personnes 10 % de réduction , 
commande un mois a l'avance minimum, devis gratuit pour autre 
                                     38 grande rue (ancienne poste) 39190 Cousance 

 Contact@platsdemaria.com et 06.79.43.50.67 
www.platsdemaria.com    Siret  45083308200032

Desserts et biscuits personnalisés
(12 parts ou pièces minimum)

Cake design(gâteau décorés)

  ~ Impression alimentaire simple                                        5 €
(feuille de sucre imprimer sur le gâteau )

~  Impression alimentaire personnalisable                         5,5€
(n'oubliez pas la photo !)

~ 3D décoré un personnage compris                                   6,5€  

~ 3D à étages                                                                        6,5€ 
(2 étages=18 PARTS MINIMUM; 3 étages 32 MINIMUM) 
 avec décor  et un personnage compris par étage

~ 3D sculpté (15 PARTS MINIMUM)                                6,5€
gâteau taillé en forme de quelque chose

 ~  Wedding cake                                                                  6,5€ 
 avec décor compris, prestation découpe sur lieux de réception  offerte a partir de 100 parts

~  Cupcakes (topping en ganache)                                      3€ 

~ Cupcakes a thème                                                            3,5€ 
(thème au choix sur disque de pâte a sucre posé dessus)

                             Biscuits pur beurre 

~  Biscuits sablé grand format forme au choix                 1,80 €  
~  Biscuits sablé avec message 
sur pâte a sucre forme et de couleur au choix                    2,20 €
~ Sablépops :Biscuits sablé sucette avec message 
sur pâte a sucre de couleur au choix                                  2,5 € 
~ Sablépops :Biscuits sablé sucette nappé 
de chocolat et de gourmandises croquantes                       3 €   

Commande 1 a 2  semaines  a l'avance, et  plusieurs mois pour les mariages, baptême et 
événements de plus de 50 personnes !

mailto:Contact@platsdemaria.com
http://www.platsdemaria.com/

