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NOTRE PHILOSOPHIE

Altermarché labellisé 
Ecotable niveau 3

Altermarché
Entreprise d’insertion

Du bio accessible grâce aux produits de saison
Des recettes variées et équilibrées
La part belle aux céréales et légumineuses

Des producteurs et fournisseurs sélectionnés
Bio, locaux, en circuit court
Et/ou engagés socialement (commerce équitable, coopérative...)

Une démarche zéro déchet
Vaisselle réutilisable et consignée
Déchets alimentaires réduits (recettes anti-gaspi) et compostés 

Notre petit plus
Partage et convivialité avec la découverte des produits, des 
recettes et des producteurs
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EN PRATIQUE Nos plats sont réalisés à partir de produits frais et 
de saison
A commander au plus tard 48 h à l'avance
Les recettes peuvent varier selon la disponibilité des produits
Sur demande, des recettes vegan, sans gluten...

Minimum de commande
5 personnes pour les plateaux repas - menu unique
10 personnes pour les buffets

Livraison en liaison chaude ou froide
Incluse dans un rayon de 15 km autour de Saint-Maur-des-Fossés
Nous consulter au-delà

Tous nos prix sont indiqués hors taxes
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EN PRATIQUE Nos plats sont réalisés dans des conditions 
d’hygiène adaptées au contexte sanitaire
Suivant les recommandations de la profession : lavage des mains 
toutes les 30 min, port du masque ou visière en cuisine

Livraison et service en toute sécurité
Respect des gestes barrières au moment de la livraison et 
pendant le service

Présentation des buffets et cocktails en portion 
individuelle
Assiettes ou assortiments de bouchées individuels préparés par 
nos soins pour éviter la contamination par les mains lors du 
service
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PLATEAU REPAS BIO SERVI CHAUD

LE CLASSIQUE

Formule au choix parmi les 6 formules de saison*

Plat complet avec viande, poisson ou végétarien 
Portion de fromage et pain
Dessert

En option : Boisson sans alcool (+ 1 €)

* Menu unique à partir de 5 personnes
18,50 € 

/ pers.
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Le Classique : menus pour tous

Campagnard Marin Pasta

Rôti de porc à la sauge,
carottes et pommes de

terre en cocotte

Fromage*

Moelleux chocolat 
châtaigne

Filets de maquereaux en 
croûte d'amandes aux herbes, 
écrasée de pommes de terre 

et courgettes au basilic

Fromage*

Panna cotta au coulis de 
fraises et menthe poivrée

Spaghetti aux boulettes de 
boeuf (non bio) à la tomate, 

menthe et coriandre 

Fromage*

Tarte à l'orzo moka (orge 
grillée façon café)

Pas de panachage plat / dessert entre menus

* Portion de fromage du moment : Brie, Tomme de brie, Morbier, Comté, chèvre frais ou affinés
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Le Classique : menus spéciaux

Sans gluten Végétarien Vegan

Curry de poulet coco, 
rougail de tomates et riz 

basmati

Fromage*

Mousse à la noix de coco, 
citron et pamplemousse

Cannelloni aux tomates 
confites et champignons 

du moment

Fromage*

Mousse au caramel et 
poires

Steak de lentilles corail et 
patate douce, poêlée de 

poivrons, tomate et cumin

Fromage**

Crumble aux pommes, noix 
et cardamome sans gluten

Pas de panachage plat / dessert entre menus

* Portion de fromage du moment : Brie, Tomme de brie, Morbier, Comté, chèvre frais ou affinés
** Fromage végétal aux noix de cajou
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PLATEAU REPAS FROID BIO ET VÉGÉTARIEN

Formule au choix parmi les 3 formules de saison*

Plat complet avec viande, poisson ou végétarien 
Portion de fromage et pain OU Dessert

En option : Boisson sans alcool (+ 1 €)

* Menu unique à partir de 5 personnes
13,50 € 

/ pers.
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L’Alterbowl

Oriental Méditerranée Graines

Falafels de lentilles et citrons 
confits, mâche, sarrasin, chou-

fleur cru et rôti aux épices, 
sauce blanche sésame et 

menthe

Fromage* OU Poires pochées 
aux épices et mascarpone au 
sucre rapadura, sablé breton

Farfalle, haricots noirs, céleri 
rôti, olives, tomates séchées, 
vinaigrette émulsionnée au 

vinaigre balsamique

Fromage* OU Tarte au citron 
d'Andalousie

Lentilles beluga, mâche, noix 
et noisettes, bleu de Gex, 

raisins et pommes, vinaigrette 
à l’huile de noix et moutarde à 

la salicorne

Fromage* OU Fromage blanc 
fermier, miel et mélanges de 

fruits secs et frais

Pas de panachage plat / dessert entre menus

* Portion de fromage du moment : Brie, Tomme de brie, Morbier, Comté, chèvre frais ou affinés
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COCKTAIL BIO

Formule personnalisable selon vos besoins (apéritif 
ou repas) et suivant les recettes de saison :

Bouchées froides, tartines, dips de légumes
Mignardises (tartelettes, choux, mini cakes..) et verrines

Boisson sans alcool (jus, sirop)
Possibilité de vin ou bière

A partir de 10 personnes - Prix sur demande

BUFFET FROID BIO

Formule personnalisable 
selon vos souhaits et la saison :

Plats froids avec viande, poisson ou végétarien
Fromage et pain - Dessert  

Boisson sans alcool (jus, sirop)
Possibilité de vin ou bière

A partir de 10 personnes et 19 € / personne



PAUSE GOÛTER BIO

Formule personnalisable 
selon vos besoins et la saison :

Gâteaux à partager, biscuits
Fruits secs

Boisson sans alcool (jus, sirop)
Possibilité de boissons chaudes

A partir de 10 personnes et 6 € / personne

PETIT-DÉJEUNER BIO

Formule personnalisable 
selon vos souhaits et la saison :

Gâteaux à partager (carrot cake...)
Céréales, fruit secs, fromage blanc, lait

Crêpes avec confitures et pâte à tartiner
Salade de fruits de saison

Jus de fruits, boissons chaudes

A partir de 10 personnes et 9 € / personne



POUR LEURS PLATEAUX REPAS, COCKTAILS ET BUFFETS 
(JUSQU'À 150 PERSONNES) ET AUSSI...

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Ateliers cuisine et animations (semaine du goût ou du développement durable)
Dégustations de produits artisanaux et fermiers
Repas à la ferme à base de produits 100% franciliens
Pause saine et gourmande à disposition des collaborateurs

Altermarché – Catalogue  Automne 2020



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS OU 
POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

Altermarché – Catalogue Automne 2020

altermarche.fr                    06 72 88 93 87                     contact@altermarche.fr


