
NOS FROMAGES
•  Fromages de notre

Maître Fromager (600 g)

•  Pain aux noix

•  1 couteau et 10 assiettes
à usage unique en pulpe de canne.

NOS CHARCUTERIES
•  Assortiment de charcuteries (430 g)

- Rosette de Lyon
- Jambon Serrano
- Forêt Noire
- Jambon tradition cuit

• Cornichons et oignons grelots

•  Pain de campagne

•  Couverts de service et 10 assiettes
à usage unique en pulpe de canne.

LE TARTINABLE
• Houmous de patate douce 150 g
•  Fromage blanc façon sauce tartare 150 g
•  Tartinade de petits pois au yaourt grec 150g
•  Gressins

LE SALAD’BAR (300 g/saladier)

•  Salade carotte à la sauge
•  Choux rouge aux noix
•  Salade d’orge aux fèves et shiitake

LE CARNIVORE (800 g)

•  Bœuf mariné soja coriandre
•  Volaille d’Alsace basse température
• Sauce tartare

LE MARIN (400 g)

•  Saumon fumé Écosse Label Rouge
•  Carpaccio de haddock
•  Mayonnaise, citron et oignons rouges

Zone d'Activité du Sury
1, Allée du Château de Sury - 67550 Vendenheim

Tél. 03 88 83 81 40
instantgourmand@groupe-eventail.fr

SOFTS  Prix HT
Eau minérale plate 50 cl 1.50 €

Eau minérale finement pétillante  50 cl 1.90 €

Eau minérale plate 150 cl 2.00 €

Eau minérale finement pétillante 125 cl 2.50 €

Coca-Cola et  150 cl 4.50 €

Jus d’orange ou jus de pomme 100 cl 4.00 €

VINS ROUGES & ROSÉ 75 cl
Côtes Catalanes I Domaine de L’évêché  9.00 €

Côtes du Rhône les Griottes I Maison Denuzière  9.00 €

Pinot Noir Marlemer I Romain Fritsch  12.00 €

Grand Marrenon rouge  I Vallée du Rhône
élevé en fût de chêne  12.00 €

VINS BLANCS 75 cl
Chardonnay I Domaine Castan  9.65 €

Pinot blanc BIO I Cave du Roi Dagobert - Alsace  11.00 €

Pinot Auxerrois I Domaine Albert Seltz - Alsace  11.00 €

EFFERVESCENTS 75 cl
Crémant Brut d’Alsace I Cave de Bestheim  11.50 €

Crémant Rosé d’Alsace I Cave de Bestheim  13.00 €

Champagne Jacquart I Mosaïque  30.00 €

Nous disposons d’une large gamme de 
boissons, à découvrir sur simple demande. 
Millésime en fonction de la disponibilité.

Quand commander ?
Avant 18 h 00 la veille de la livraison.
Après ce délai, vous pourrez encore commander
le Coffret du Chef au tarif de 23 € ht.

Comment commander ?
Par téléphone 4 03 88 83 81 40

Comment payer ?
Paiement avant la livraison par virement ou CB à distance
ou à la livraison CB.

Horaires
de livraison

Les livraisons sont effectuées entre 7 h et 13 h du lundi au vendredi.
Le livreur vous appellera 15 minutes avant son arrivée.

Tarifs et zones de livraison
Zone 01 - Livraison gratuite
Espace Européen de l’entreprise à Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, 
Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim, La Wantzenau,
Souffelweyersheim, Hœrdt, Reichstett, Brumath, Eckwersheim.

Zone 02 - 17 € ht
Strasbourg, Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Niederhausbergen,
Eckbolsheim, Wolfisheim, Schiltigheim.

Zone 03 - 31 € ht
Fegersheim, Geispolsheim Gare, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Oberschaeffolsheim, Ostwald, Wolfisheim, Haguenau et Kehl.

COMMANDER 4 03 88 83 81 40

Et comme boisson,
vous désirez ?

Votre INSTANT GOURMAND
au bout du fi l
COMMANDER  403 88 83 81 40

Nous apportons un soin particulier à l’environnement en 
privilégiant les matériaux recyclables, les fibres naturelles… 
avec par exemple les plateaux Bistrot et leurs assiettes 
recyclées.

Une exigence… durable

38€00
H.T.

32€00
H.T.

16€00
H.T.

26€00
H.T.

30€00
H.T.

37€00
H.T.

Photos non contractuelles Photos non contractuelles

EXEMPLE DE BUFFET
Vous êtes 10 personnes à déjeuner,
il vous faut :
+ 1 tartinable
+ 1 salade bar
+ 1 carnivore
+ 1 marin
+ 1 cake salé
+ 1 plateau de charcuteries
+ 1 plateau de fromages
+ 2 plateaux de pièces sucrées

Les pièces cocktails s� t élab� ées
en f� cti�  de la sais� 

et des  produits du m� ché.

Prix HT

Cake salé entier tomates confites, olives, féta et épinard 15.00 €

Pickles de daurade et oignons rouges 17.00 €

Kouglopf salé 17.00 €

Pain au noix surprise garni 37.00 €

Plateau de 32 pièces cocktails salées 39.00 €

Plateau de 32 pièces cocktails sucrées 42.00 €

LES PAUSE GOURMANDES

 L’instant
à Partager
P L A I S I R  &  P A R T A G E

278€00
H.T.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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  L’instant
   Equilibré

 L’instant
    Bocal

 Petit
Déjeuner

 L’instant
    Raffi né

COMMANDER 4 03 88 83 81 40 COMMANDER 4 03 88 83 81 40

Le protéiné
•  Jambon de Parme, salade

de chou rouge aux noix
•  Bœuf mariné soja coriandre,

légumes sautés, cacahuètes grillées
•  Brownies

Le Vegan
•  Wrap aux légumes
•  Fèves, petits pois et shiitake,

falafels et oignons crispy
•  Pana coco mangue

L’énergisant
•  Polenta, copeaux de brocolis

et fèves de soja
•  Ballotine de volaille à la sauge et

salade de pommes de terre
•  Chia au lait d’amande fruits rouges

L’iodé
•  Houmous à la coriandre, tagliatelles

de carotte au gingembre
•  Pépinettes au pesto, pavé de

saumon et pignons de pin grillés
•   Moelleux pommes épices et noix,

crème mascarpone

Matin Gourmand
Idéal pour 8 personnes

• 1 Thermos de café
• 1 Thermos d’eau chaude
• 1 litre de Jus d’orange Sautter
•  Assortiment de 16 mini-viennoiseries

pur beurre
• Sachets de thé

- Mini-dosettes de lait et sucre
-  Gobelets, agitateurs et

serviettes en papier

  Prix HT
La box viennoiseries - Composée de 20 mini viennoiseries : 20.00 €

pain au chocolat, escargot et croissant nature  

La box gourmande - Composée de 32 pièces :   16.00 €

madelinette, cannelé, chouquette et brownie   

Kougelhopf sucré  10.00 €

Grande tresse briochée (20 tranches)  17.00 €

Smoothie green  9.00 €

Banane / épinard / yaourt / mangue la bouteille 1 L

Smoothie purple  9.00 €

Betterave / yaourt / citron / gingembre la bouteille 1 L

Eau détox  8.00 €

Gingembre / citron vert BIO / menthe la bouteille 1 L

La corbeille de fruits frais la corbeille 3 kg 23.00 €

Les boissons chaudes  
Thermos de café ou thé, servie avec ses gobelets  17.00 €

Le Gourmand
•  Saint-Jacques, purée de petits pois

et croustille aux graines

•  Effeuillé de bœuf, patates douces
rôties aux noisette et sauce tartare

•  Munster et cumin

•  Mousse au chocolat, gruétine

L’équilibré
•  Foie gras et betteraves,

vinaigrette passion

•  Filet de Bar, crème de chou-fleur,
sauce vierge

•  Beaufort et raisin

•  Moelleux citron meringué

•  Velouté de chou-fleur
et lardons grillés

•  Riz Vénéré au parmesan,
poulet aux champignons,
épinards et moutarde
à l’ancienne

•  Fromage blanc
mirabelle,
éclats de
chocolats

•  Fromage frais,
haddock fumé
et croustille

•  Choucroute caramélisée,
cabillaud et sauce
crémeuse soja

•  Biscuit amande,
compotée
poire
cardamome

Servi dans un sac en juco (jute
et coton) réutilisable en toutes
occasions, des contenants en
pulpe de canne, un gobelet
en bambou,…
c’est le plus écolo
de tous les plateaux !

Une nouvelle formule à
réchauffer pour révéler toutes
ses saveurs, au micro-ondes,
au four ou au bain-marie,
c’est un délice !

Une réunion
matinale ?
Régalez vos convives
autour d’un petit
déjeuner…

Embarquez vos papilles
pour un voyage
savoureux !
Dégustez des coffrets-repas
de haute qualité, des mets
raffinés cuisinés avec soin
par nos chefs.

16 € 00
H.T.

46 € 00
H.T.

28 € 00
H.T.

30 € 00
H.T.

17 € 50
H.T.

16 € 00
H.T.

18 € 00
H.T.

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN

18 € 00
H.T.

17 € 00
H.T.

I N S T A N T  V I T A L I T É

Tous nos plateaux sont livrés avec 1 petit pain.

Tél. 03 88 83 81 40
instantgourmand@groupe-eventail.fr

L’INSTANT GOURMAND
repense tous les moments gourmands
de votre journée…

Pour cette nouvelle collection, l’ensemble des contenants 
ont été repensés pour s’inscrire dans une démarche 
durable et responsable, priorité de toutes les marques 
du Groupe.

Facile et rapide, organisez vos pauses avec des produits 
locaux de saison, une véritable invitation gourmande 
réalisée avec des produits de qualité.

LES MENUS
BURGER BRETZEL Prix HT

1 Burger bretzel + 1 brownie + 1 eau 50 cl

Le pastrami, chou rouge 11.00 €

Le betterave, ricotta, noix, 9.00 €
raisin sec et ciboulette

Le saumon tartare et crudité 11.00 €

VEGAN

SANS GLUTEN

Le bocal est dans le pré 

Un bocal à la mer


