Votre traiteur gourmand et éco-citoyen,
pour les entreprises et les particuliers
Bio, responsable… et accessible !
www.ecotable.fr

Altermarché

Notre philosophie
✓

Du bio accessible grâce à des produits de saison
○
○

✓

Un réseau de producteurs et fournisseurs bio et engagés
○
○

✓

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

Partage et convivialité avec la découverte des recettes, produits et producteurs
Etablissement écotable Niveau 3
- Consulter l’article

Altermarché

Les bouchées salées
●

Galettes de kasha au poivron ou figues

●

Falafels de lentilles et courgettes

●

Sablés au thym, crème de bleu de gex

●

Gougères de tomme de brie

●

Muffins aux fanes de carottes

●

Rolls de galette de sarrasin, assortiment ricotta
fines herbes, poivron et graines de sésame grillés

●

Disponibilité selon la saison
Altermarché

1,00 €
pièce

Les tartines de pain paysan
●

Tartines poire, noix et bleu de Gex

●

Tartines fèves fraîches, menthe et chèvre

●

Tartines figues, noisettes et chèvre

●

Tartines de ricotta au pesto de fanes de
carottes

●

Tartines de tomates fraîches et chèvre

●

Tartines Brie de Coulommiers et pommes
caramélisées

●

Disponibilité selon la saison

Altermarché

2,50 €
pièce

Les terrines et verrines à tartiner
●

Houmous de pois chiches
(nature ou betterave) - 175g

●

Houmous de lentilles corail au
lait de coco - 175g

●

Rillettes de carottes et poivrons au
cumin - 175g

●

Rillettes de maquereau au curry et
à l’estragon - 110g

●

Rillettes de poulet aux fines herbes - 110g

●

Disponibilité selon la saison
Altermarché

4,80 €
pièce

Les légumes à croquer
●

Dips de légumes frais de saison, assortiment de houmous et
de fromage blanc aux herbes, coriandre cumin et curry

●

Rolls de courgettes, assortiment ricotta fines herbes, poivron
et graines de sésame grillées

●

Chips de légumes de saison au four

●

Assortiment de pickles de légumes
maison

●

Assortiment et disponibilité selon la saison

Altermarché

4,00 €/
pers.

Le plateau de fromages briard
●

Tomme briarde

●

Palets frais, nature, aux herbes ou épices

●

Brie de Coulommiers

●

Coulommiers

●

Plateau de fromages (350 g)
et demi pain paysan

●

Disponibilité selon arrivage

Altermarché

18,00 €

Pour plus d’informations
ou demander un devis personnalisé
●

Sur Internet :
○
○

●

Pour nous joindre :
○
○

●

www.altermarche.fr
www.facebook.com/altermarche

contact@altermarche.fr
06 72 88 93 87

Quelques précisions :
○
○
○
○

Altermarché

Les recettes sont données à titre d’exemple et peuvent varier selon la saison et disponibilités
Consultez-nous pour nos options sans gluten et vegan
Les prix sont indiqués TTC
Livraison incluse sur Saint-Maur des Fossés
Altermarché - SAS au capital de 500 €
Siège social 52 avenue Jeanne d'Arc - 94210 La Varenne
831471 933 R.C.S. Créteil - SIRET 831 471 933 00018
TVA Intracommunautaire: FR89831471933

