
Nos
plateaux
Repas!

06 34 26 93 19
CONTACT@KBTRAITEUR.COM
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plus !

WWW.KBTRAITEUR.COM
852 395 896 RCS MEAUX
EURL - KB TRAITEUR
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Nos services

et pour
vos événements !

vous facilitent la vie

Livraison 7j/7
de 6h à 19h

en IDF uniquement

Nos plateaux repas
sont 100%
recyclable

Commandez la veille
avant 14h pour le
lendemain 12h

Nous organisons vos
soirées cocktails et

buffets

Parlez nous de votre
mariage !

Un événement en particulier ?
 Votre devis sur mesure

Service consommateur
à votre écoute de 9h à 18h

au 06 34 26 93 19



Veggie          Pêche durable          Délai 4 heures  

Nos desserts

Badoit Verte 1L, Cristalline 1,5L

Nos alcools

Côte du Rhône
Cuvée Fabre - BIO

Bordeaux
Château Paloumey - Cru Bourgeois

Bourgogne
Châteauneuf-du-Pape - Domaine Roc Saint Aymé

Vins Rouges

Sancerre
Caillote - BIO

Chablis
Domaine Vocoret & Fils

Vins Blancs

Le Parisien
Pain ciabatta, jambon, beurre, comté, cornichon

Nos sandwichs
6,00€

Le Fermier
Pain ciabatta, poulet aux épices, mayonnaise, salade, tomate

6,00€

Le Nordique
Pain ciabatta, saumon fumé, beurre

6,00€

Le Pacifique
Pain ciabatta, thon, salade, tomate, oeuf

6,00€

Le Végétarien
Pain ciabatta, aubergine, poivron, courgette, fromage frais

7,00€

Le Gourmet
Pain multi-grains, foie gras, chutney de figue

9,00€

Au choix du chef

Plateau du jour 25,00€

Conseil de dégustation :

Au four (recommandée) : Retirer l'opercule, placer dans un four
chaud à 80° puis réchauffer pendant 15-20 minutes

Au micro-onde : Retirer l'opercule, placer dans le micro-onde à
puissance moyenne pendant 1 à 2 minutes 

Concorde

Vendôme

Trocadéro

Nos boissons

Desserts, boissons 
et alcools

Le cookie (100gr)
Cookie croustillant et son cœur ultra fondant, 
chocolat Valrhona (Guanaja) et Gianduja, 
noisettes caramélisées, praliné amande/noisette

Saint-Chinian
Sous Les Pins

Champagne

Bon à savoir

Nos plateaux sont livrés froid au sein de vos locaux 
en respectant les règles sanitaires.  

Sandwichs et 
salades

Coleslaw
Suprême de volaille à la crème et au piment d'Espelette
Poêlée de légumes du potager
Fromages affinés et ses fruits secs
Flan vanillé

Terrine de campagne et ses pickles
Filet de boeuf sauce forestière, légumes glacés
Pommes grenailles persillées
Fromages affinés et ses fruits secs
Paris-Brest

Duo de tomates et sa mozzarella
Pavé saumon et sa sauce vierge aux sésames
Risotto au parmesan 
Fromages affinés et ses fruits secs
Royal chocolat

Saumon fumé, toasts et sa crême wasabi
Pavé de veau et sa sauce aux morilles 
Tagliatelles de légumes
Fromages et ses fruits secs
Cookie chocolat Valrhona, gianduja et praliné 

Salades de lentilles du puy 
Saumon fumé et son oeuf poché
Filet de bar grillé, pomme rôtie et ses légumes glacés
Fromages affinés et ses fruits secs
Tarte citron

Nos
plateaux repas

Charcuterie du chef 
Rôti de boeuf sauce poivre
Penne aux herbes fraiches
Fromages affinés et ses fruits secs
Fromage blanc aux fruits rouges

Foie gras, confit de pomme et sa brioche
Magret de canard à la sauce aigre douce
Galette de pomme de terre confite et ses légumes
Fromages affinés et ses fruits secs
Tartelette aux fruits de saison

Jus d'Orange BIO 25cl

Fromage blanc et confiture du chef 2,00€

Carrée aux pommes 3,00€

Salade de fruits frais 3,50€

3.00€

Evian 50cl, Badoit Verte 50cl 2,00€

Coca-Cola / Zero 33cl 2,50€

2,50€

3,00€

12,00€

24,00€

42,00€

17,00€

18,00€

Chassagne-Montrachet
Borgeot 1er Cru

69,00€

9,00€

Vin Rosé

Henri Abelé Brut 20,00€

Bastille 18,90€

Madeleine 21,90€

24,90€

29,90€

32,90€

Dauphine 14,90€

Elysée
36,90€

César
Iceberg, poulet, parmesan, crouton, sauce césar 

Nos salades
8,00€

Fraicheur
Iceberg, tomate, saumon fumé, crevette, citron

8,00€

Chèvre chaud
Iceberg, tomate, lardons, toast chèvre chaud

8,00€

+2€ menu 

+2€ menu 


