
Altermarché

Votre traiteur gourmand et éco-citoyen,
pour les entreprises et les particuliers

Bio, responsable… et accessible !



Altermarché

Ils nous ont fait confiance :

● Kuehne + Nagel
○ Alterbox pour la semaine du 

développement durable 2018
○ Happy event mensuel (10 à 15 

personnes)
○ Buffets jusqu’à 120 personnes

● Plateforme Pour une autre PAC
○ Repas à la ferme à base de 

produits franciliens (15 personnes)



Altermarché

Notre philosophie
✓ Du bio accessible grâce à des produits de saison 

○ Des recettes variées et équilibrées 
○ La part belle aux céréales et légumineuses

✓ Un réseau de producteurs et fournisseurs bio et engagés
○ Locaux et en circuit court 
○ Et/ou engagés socialement (commerce équitable, coopérative…)

✓ Une démarche zéro déchet
○ De la vaisselle réutilisable consignée
○ Des déchets alimentaires limités (recettes anti-gaspi) et traités

Notre petit plus : Du partage et de la convivialité
○ Découverte des recettes, des produits et des producteurs



Altermarché

Le Classique, plateau repas bio à réchauffer 

● Formule au choix parmi les formules de saison
○ Plat complet à réchauffer, avec viande, poisson ou végétarien
○ Portion de fromage et pain
○ Dessert
○ Boisson sans alcool

● Exemple de menu d’hiver
○ Poulet rôti, sauce forestière et polenta
○ Fromage de Coulommiers et pain
○ Tarte Tatin aux pommes
○ Beuk cola ou jus de pomme

● Menu unique à partir de 6 personnes

● Livraison incluse dans un rayon de 20 km

   

17,50 € 
HT/pers.



Altermarché

L’Alterbowl, plateau repas froid bio 

● Formule au choix parmi les formules de saison
○ Plat froid Bouddha bowl végétarien ou avec viande
○ Dessert ou Portion de fromage et pain
○ Boisson sans alcool

● Exemple de menu d’hiver
○ Houmous de betterave, falafels, pousses d’épinards, 

boulgour, chou-fleur cru et cuit, amandes et 
graines de sésame, sauce au yaourt grec

○ Mousse au cacao amer et coco sucrée aux dattes
○ Beuk cola ou jus de pomme

● Menu unique à partir de 6 personnes

● Livraison incluse dans un rayon de 20 km

   

13,50 € 
HT/pers.



Altermarché

Le buffet déjeuner bio chaud ou froid

● Formule personnalisable à partir des recettes de saison
○ Plats froids avec viande, poisson ou végétariens, 
○ Fromage et pain et dessert
○ Boisson sans alcool, vin ou bière

● Exemple de menu d’hiver
○ Salade d'épeautre, noisettes, figues sèches et courge butternut
○ Salade de choux rouges, châtaignes, pommes et raisins secs
○ Poulet froid
○ Fromage de brie et pain
○ Tarte aux pommes au sarrasin (sans gluten)
○ Sirop framboise menthe et jus de pomme

● Buffet à partir de 10 personnes

● Livraison incluse dans un rayon de 20 km

   

à partir de 

20,00€ 
HT/pers.



Altermarché

Le buffet bio pause gourmande ou petit-déjeuner

● Formule personnalisable à partir des recettes de saison
○ Biscuits, gâteaux individuels ou à partager
○ Fruits secs, céréales
○ Fromage blanc, lait 
○ Jus de fruits, boissons chaudes

● Exemple de petit-déjeuner
○ Céréales avec lait et fruits secs 

(raisins, cranberries, amandes, noisettes)
○ Crêpes avec confiture, pâte à tartiner ou sucre de coco
○ Carrot cake
○ Jus d'orange

● Buffet à partir de 10 personnes

● Livraison incluse dans un rayon de 20 km

   

à partir de 

8,00 € 
HT/pers.



Altermarché

Pour plus d’informations 
ou demander un devis personnalisé

● Sur Internet :
○ www.altermarche.fr
○ www.facebook.com/altermarche  

● Pour nous joindre :
○ contact@altermarche.fr
○ 06 72 88 93 87
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