COLLECTION
AUTOMNE
HIVER
2018/2019

Les Fraîcheurs
(serviette, sel, poivre, pain, couverts en plastique)

LE BLÉRIOT

LE LINDBERGH*

- Cake au chèvre
& tomates confites

- Tartare de concombres
& écrevisses marinées aux herbes

- Colombo de poulet, riz basmati
& légumes croquants

- Filet d’églefin à la coriandre,
purée de butternut & légumes verts

- Brownie

- Salade de fruits

* SANS GLUTEN

14,95€ HT

15,95€ HT

16,45€ TTC

17,55€ TTC

15,95€ HT

15,95€ HT

17,55€ TTC

17,55€ TTC

** VÉGAN

LE MERMOZ

L’AMSTRONG**

- Salade d’émincés de poulet rôtis
sauce César

- Riz, avocat, mangue, cébette
& mâche à l’huile de sésame

- Rôti de porc au thym
& linguines sauce aux champignons

- Steak de soja et millet
& poêlée de céréales gourmandes

- Moelleux orange cannelle

- Salade de fruits

LES PLATEAUX
REPAS

Les Gourmands
(serviette, sel, poivre, pain, véritables couverts en inox)

LE SAINT EXUPÉRY
18,00€ HT
19,80€ TTC

- Pain Bao au saumon fumé,
fromage frais & concombre
- Aiguillettes de dinde basmati,
farfalles & concassé de tomates
- Camembert & mesclun
- Authentique Fleur de Lys Yanka

LE VESPUCCI
18,00€ HT
19,80€ TTC

- Filet de rouget sur tapenade d’artichauts
& basilic, sauce vierge
- Colin en croûte de maïs, coulis de potiron,
riz aux amandes & petits légumes
- Brie & mesclun
- Tartelette citron vert meringuée

LE CORTÉS
18,00€ HT
19,80€ TTC

- Salade frisée au bacon grillé,
œuf poché, noix & tomates cerises
- Curry d’agneau
& légumes façon tajine
- Emmental & mesclun
- Tartelette myrtilles sauvages

Assiettes
micro
-ondables

LES PLATEAUX
REPAS

Les Prestiges
(serviette, sel, poivre, pain, véritables couverts en inox)

LE MARCO POLO
- Risotto di parmiggiano & magret fumé
- Joue de bœuf confite au poivre,
pommes grenailles, choux fleur
& brocolis gratinés

20,00€ HT
22,00€ TTC

- Maroilles & mesclun
- Quatuor de mignardises

LE MAGELLAN
- Saumon gravlax sur crémeux de céleri
- Bar en écailles de pommes de terre
& tatin d’endives

23,00€ HT
25,30€ TTC

- Reblochon & mesclun
- Grand macaron chocolat framboise

	
LE CHRISTOPHE

COLOMB

- Tranche de Lucullus sur pain d’épices
& chutney de figue

26,00€ HT
28,60€ TTC

- Filet de caille rôti au raisin blanc,
gratin de pommes de terre à la truffe
& légumes anciens
- Chaource & mesclun
- Authentique Fleur de Lys Yanka

LES PLATEAUX
REPAS

Assiettes
micro
-ondables

Les Coffrets
(serviette, sel, poivre, pain, couverts en plastique)

14,95€ HT
16,45€ TTC

L’EXOTIQUE

- Salade frisée au bacon grillé,
œuf poché, noix
& tomates cerises

- Salade de nouilles chinoises
sauce thaï, tomates cerises,
poivrons & concombres

- Muffin aux pépites de chocolat

- Salade de fruits

- Evian 50 cl

- Evian 50 cl

LE PARMENTIER
- Parmentier de Canard
- Tartelette
crémeux chocolat
- Evian 50 cl

Les Boissons
Vins, bières, champagne, jus de fruits...
pour accompagner vos plateaux repas, vous avez le choix.

Vos cocktails, baptêmes, communions, mariages
seront gourmands avec Yanka !

COMMANDEZ SUR :
www.plateaux-repas-yanka.com
06 72 76 66 76
Yanka - 29, rue Victor Tilmant - 59000 LILLE - Tél. : 03.28.55.39.55
SAS YANKA - SIRET 494 002 007 00020

À réchauffer
au micro
-ondes !

Conditions générales de vente disponibles sur www.yanka.com. Les produits et prix
présentés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.
Nous ne rendons pas la monnaie sur les tickets-restaurant.

LA SAVOUREUSE

