Présentée et produite par l’équipe du
Colibri, établissement de service et d’aide
par le travail.

L’ESAT Le Colibri assure la livraison de plateaux-repas ainsi qu’un service

traiteur.
Notre savoir-faire repose sur une offre de plats de caractère, à partir de
produits frais travaillés au sein de notre établissement.
En faisant appel aux services de l’ESAT LE Colibri, vous faites le choix
d’une restauration de qualité et d’un service qui a du sens, en contribuant
à l’insertion par le travail de personnes en situation de handicapées
dans notre société.

Les entreprise ont la possibilité de sous-traiter certaines de leurs
activités auprès d’établissements des secteurs adapté et
protégé. Ce dispositif vous permet d’agir concrètement en
faveur de l’emploi des personnes handicapées mais aussi,
de réduire le montant de votre contribution à l’Agefiph.

La sous-traitance ne se substitue pas à l’embauche de
personnes handicapées. Mais elle permet de la satisfaire jusqu’à
50%. Autrement dit selon vos commandes sur l’année, réduire
jusqu’à la moitié votre contribution à l’Agefiph au cas où votre
entreprise n’emploie aucune personne handicapée.

No t re ca r t e cha ng e a u f il d es s a is o ns !
Nous vous invitons à prendre connaissance de son
évolution en temps réel en vous abonnant à notre
newsletter : colibri.traiteur@oeuvre-falret.asso.fr

Des plats cuisinés avec attention, des produits frais et de saison, une cuisine engagée
privilégiant les circuits courts, les produits du terroir, l’agriculture biologique, la pêche
raisonnée, des viandes et volailles exclusivement françaises… Des packaging recyclables.

Selon vos envies, les repas peuvent être conditionnés en box ou en plateau.

Prix net / pers

15 à 17 €

Prix net / pers

22 à 24 €

Prix net / pers

15 €

Crème de petits pois, vierge de légumes aux
agrumes et crevettes
Cabillaud au fromage blanc et herbes fraiches,
pressé de légumes grillés, pommes grenailles

Tartelette aux amandes et pêches pochées au
thé

Prix net / pers

15 €

Prix net / pers

15 €
Melon au cassis

Œuf parfait à la crème de champignons, mêlée
de haricots verts aux noisettes, petits croutons
aillé

Entremet aux framboises

Prix net / pers

15 €

Filet de saumon sauce Gravlax

Effilochés de cabillaud en vinaigrette

Salade fraicheur de boulgour et quinoa au
concombre myrtilles féta et vinaigrette citron
menthe

Salade pasta Del pesto et Tagliatelle de
courgette

Tarte pomme caramélisée

Baccara croustillant caramel

Prix net / pers

24 €

Prix net / pers

24 €

Opéra de saumon

Mosaïque de légumes

Suprême de poulet mariné

Pavé de saumon sauce Gravlax

Salade orientale et son taboulé

Salade de pâte au pesto & mini ratatouille

Saint nectaire

Coulommiers

Tarte aux pommes caramélisées

Tarte Citron

Prix net / pers

22 €

Salade vitaminée (chou, fèves, carotte et
pomme)

Prix net / pers

24 €

Duo de melon, noix et basilic

Salade quinoa, concombre myrtille, feta et
menthe

Suprême de poulet rôti, crémeux au fromage
blanc et fines herbes, pommes grenailles et
légumes grillés

Coulommiers

Saint Nectaire

Fraisier en verrine

Mini clafoutis aux cerises

Prix net / pers

24 €

Velouté glacé de carotte aux épices douces,
houmous de pois chiches
Salade de petit épeautre et pois chiches, pesto
de roquette et légumes grillés

Brioche perdue aux fruits

Prix net / pers

Prix net / pers

24 €

Velouté glacé de petits pois et menthe
Mi-cuit de saumon au sésame, nouilles chinoises
aux petits légumes et citronnelle
Comté
Tartelette à l’abricot

24 €

Gaspacho de tomate andalou, burrata et pain
aillé croustillant

Prix net / pers

22 €

Tartare de légumes
Salade de blé méditerranéenne

Cabillaud aux fruits de la passion et curry vert,
purée de carotte et petits légumes

Yaourt Myrtille Ferme des Peupliers

Comté

Banana bread

Tartelette à la rhubarbe et aux amandes

Eau plate et gazeuses
Jus de fruits bio : orange, multifruit, pamplemousse, ananas, pomme
Coca cola et coca cola light

Cocktail du Chef « Tutti Frutti » (Jus d’ananas, pamplemousse, nectar de kiwi, sirop de
fraise, sans alcool)
Virgin Mojito : menthe fraiche, citron vert, Perrier et sucre cassonade
Thé glacé aux fruits de la passion
Citronnade

Vins rouges, rosés et blancs
Cidres fermiers
Champagnes

