Les Fraîcheurs

COLLECTION
AUTOMNE
HIVER
2022-23

(serviette, sel, poivre & couverts en écorce de bambou)

LE VÉGÉTARIEN
- Carpaccio de betteraves à l’huile
de noisettes, dés de féta et mesclun

17,50€ HT
19,25€ TTC - Penne sauce fromage blanc
ciboulette, fèves de soja
& dés de Fourme d’Ambert
- Pain aux graines de sésame
- Tartelette aux quetsches

LE HELSINKI
- Salade de chou, carottes & sésame
inspiration asiatique

18,00€ HT
19,80€ TTC - Poulet aigre doux, éclats d’amandes
& duo de riz blanc et riz sauvage
- Pain aux graines de sésame
- Cake maison du moment

LE QUÉBEC

Option
sans gluten
+0,50€ HT

- Rillettes de saumon maison
18,00€ HT au citron et à l’aneth
19,80€ TTC - Effiloché de lieu à la betterave,
sommités de choux fleur
& purée de butternut
- Pain aux graines de sésame
- Moelleux chocolat sans gluten

Les Boissons
Assiettes
micro
-ondables

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

Les Gourmands
(serviette, sel, poivre & couverts bambou)

COLLECTION
2022-23

LE PRAGUE
- Œuf mollet & chips de bacon
20,00€ HT sur crème de petits pois, roquette
22,00€ TTC - Poulet aux éclats de cacahuètes,
petits pois bio & purée de carottes
à la coriandre
- Fromage & pain solène
- Fleur de Lys Yanka

L’OSLO
- Salade de gambas aux mandarines
21,00€ HT & petits légumes croquants
23,10€ TTC - Pavé de saumon & crème de potiron,
poêlée de légumes d’automne
- Fromage & pain solène
- Crème brûlée chocolat passion

LE VANCOUVER
- Salade de chou croquante au curry,
20,00€ HT fèves & pommes
22,00€ TTC - Rôti de gigot d’agneau
& semoule aux légumes et épices
- Fromage & pain solène
- Tartelette vanille myrtilles

Assiettes
micro
-ondables

LES PLATEAUX
REPAS

Les Prestiges
(serviette, sel, poivre & couverts bambou)

COLLECTION
2022-23

LE DUBLIN
- Tartare de daurade au poivre Timut
& segments d’orange

24,00€ HT
- Filet de rouget sauce parmesan basilic
26,40€ TTC & risotto aux légumes verts
- Sélection de fromage de notre région
& pain solène
- Tartelette chocolat praliné
& noix de pécan

LE MONTRÉAL
- Boutons d’artichauts snackés
& carpaccio de champignon
24,00€ HT à la vinaigrette, noix et roquette
26,40€ TTC - Tataki de thon, mini betteraves
& écrasé de patates douces
- Sélection de fromage de notre région
& pain solène
- Financier banane chocolat

LE STOCKHOLM
- Authentique Lucullus sur pain d’épices
& chutney de mangue au curcuma

27,00€ HT
- Rôti de veau crème à la tomate,
29,70€ TTC
tombée de pleurotes,
marrons & épinards

- Sélection de fromage de notre région
& pain solène
- Douceur citron noisette

Assiettes
micro
-ondables

LES PLATEAUX
REPAS

Les Coffrets
(serviette, sel, poivre, pain aux graines de sésame
& couverts en écorce de bambou)

16,00€ HT
17,60€ TTC

LA FISHBOX

16,00€ HT
17,60€ TTC

- Poulet sauce aigre douce
& semoule aux légumes et épices

- Effiloché de lieu à la betterave
& poêlée de légumes d’automne

- Pain aux graines de sésame

- Pain aux graines de sésame

- Sweetbox panacotta chocolat

- Sweetbox crumble fruits des bois

LA CÉSAR

LA VÉGÉBOX
- Penne au fromage blanc et ciboulette,
fèves de soja & Fourme d’Ambert
- Pain aux graines de sésame
- Sweetbox flan à la vanille

16,00€ HT
17,60€ TTC

- Salade, tomate cerise, poulet émincé,
sauce césar, parmesan, olives, œuf
poché, poivrons & croûtons
17,00€ HT
- Pain aux graines de sésame
18,70€ TTC
- Muffin chocolat noisette

Yanka c’est aussi votre partenaire gourmand pour vos cocktails, baptêmes, communions, mariages !

COMMANDEZ SUR :
www.plateaux-repas-yanka.com
03 28 55 39 55
Yanka - 29, rue Victor Tilmant - 59000 LILLE - Tél. : 03.28.55.39.55 SAS YANKA - SIRET 494 022 007 00020

Conditions générales de vente disponibles sur www.yanka.com. Les produits et prix présentés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

LA MEATBOX

