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Bureaux et boutique  
 6 rue Victor Grignard 
 29490 Guipavas 
 02 .98. 42. 03. 24 

Boutique de Ploudaniel 
 2 bis rue Jean Mermoz  
 29260 Ploudaniel 
 02 .29. 61. 06. 43 

Boutique de St Louis 
 11 rue Jules Michelet  
 29200 Brest 
 02 .98. 85. 18. 54 

Boutique de St Martin 
 4 rue Massillon  
 29200 Brest 
 02 .98. 44. 42 .70 

contact@ausaintantoine.fr               

 
Edition janvier 2020; remplace et annule la précédente carte 

Plateaux repas 
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Les options boissons 
 

 Vin rouge 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Blaye,Château les gravettes   7€20 

Cabardes, Les plos Ventenac   8€80 

  

 Vin blanc 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Chardonnay, Héritage du conseiller  7€70 

  

 Vin rosé 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

 

 Autres boissons 

Pétillant, Gratien et Meyer, brut  6€80 

Cidre Kerné, brut     4€50 

Coca Cola (1 litre)     2€50 

Jus de pommes (1 litre)    3€90 

 

 
 

Les compositions doivent être iden-
tiques pour toute commande en 

dessous de 4 plateaux. A partir de 4 
plateaux, deux compositions sont 

possibles (une composition=une en-
trée, un plat et un dessert). Les pla-

teaux végétariens sont possibles mais 
au choix du chef !  

 

Entrée au choix 

Crudités / œuf dur 

Jambon maison / macédoine 

 

Plat au choix 
(avec accompagnement) 

 

Emincé de filet mignon 

Filet de poulet 

Poisson du jour 

 

Fromage + salade 

Dessert au choix 

 

Tarte 

Brownie 

Midi express 
12€90 HT - 14€19 TTC 
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Saveurs du marché 
17€90 HT - 19€69 TTC 

 

Les options boissons 
 

 Vin rouge 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Blaye, Château les gravettes   7€20 

Cabardes, Les plos Ventenac   8€80 

  

 Vin blanc 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Chardonnay, Héritage du conseiller  7€70 

  

 Vin rosé 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

 

 Autres boissons 

Pétillant, Gratien et Meyer, brut  6€80 

Cidre Kerné, brut     4€50 

Coca Cola (1 litre)     2€50 

Jus de pommes (1 litre)    3€90 

 

 
 

Les compositions doivent être iden-
tiques pour toute commande en 

dessous de 4 plateaux. A partir de 4 
plateaux, deux compositions sont 

possibles (une composition=une en-
trée, un plat et un dessert). Les pla-

teaux végétariens sont possibles mais 
au choix du chef !  

 

Entrée au choix 
 

Salade du jour 

Bavarois au saumon 

"Pâté croûte" 

 

Plat au choix 
(avec accompagnement) 

 

Rôti de bœuf 

Suprême de poulet 

Saumon  

Emincé de veau 

 

3 Fromages + salade 

Dessert au choix 
 

Entremet aux fruits 

tarte normande 

panacotta 
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Terre & Mer 
21€90 HT - 24€09 TTC 

 

Les options boissons 
 

 Vin rouge 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Blaye, Château les gravettes   7€20 

Cabardes, Les plos Ventenac   8€80 

  

 Vin blanc 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

Chardonnay, Héritage du conseiller  7€70 

  

 Vin rosé 

Comté Tolosan, Isatis    6€00 

 

 Autres boissons 

Pétillant, Gratien et Meyer, brut  6€80 

Cidre Kerné, brut     4€50 

Coca Cola (1 litre)     2€50 

Jus de pommes (1 litre)    3€90 

 

 
 

Les compositions doivent être iden-
tiques pour toute commande en 

dessous de 4 plateaux. A partir de 4 
plateaux, deux compositions sont 

possibles (une composition=une en-
trée, un plat et un dessert). Les pla-

teaux végétariens sont possibles mais 
au choix du chef !  

 

Entrée au choix 

Salade de gambas 

Tartare de saumon 

Bavarois de foie gras 

 

Plat au choix 
(avec accompagnement) 

 

Noix de Saint Jacques 

Assiette périgourdine 

Emincé de bœuf 

Ballotine de poulet 

Magret de canard 

 

4 Fromages + salade 

Dessert au choix 

 

Croustillant au chocolat 

Croustillant aux fruits 
rouges 
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé 

 

 
ORGANISATEUR DE TOUTES VOS RÉCEPTIONS AVEC OU SANS SERVICE SUR 

TOUT LE FINISTÈRE ET MÊME UN PEU PLUS LOIN... 
 

 

ENTREPRISES • PARTICULIERS • ASSOCIATIONS 
 

mariages            communions       baptêmes                anniversaires 

  buffets                  cocktails           séminaires           départ en retraire        

repas d’association      évènements culturels et sportifs     inaugurations  

 

 

Conditions générales de vente 
 

 

Réservation 

• Les plateaux repas livrés doivent être commandés avant 10 h oo le jour même (le jour même, 
la composition est choisie par le chef) 

• Les plateaux repas récupérés en boutique doivent être commandés la veille avant 16 h 00 
• Les commandes via internet ne sont valables qu'à partir du moment où nous vous              

retournons un mail de confirmation 
• Aucune annulation de commande ne sera acceptée le jour même 

 
Composition 
 
• Les plateaux repas sont composés de produits frais. Ils doivent donc être consommés aussi-

tôt livrés ou conservés au frais. 
• Il est possible que nous remplacions un produit en fonction de nos arrivages de matières 

premières. 
•  
Livraison 

• Les livraisons s'effectuent entre 11 h oo et 13 h oo et cela dans un rayon de 20 km autour de 
nos cuisines de Kergaradec 

• Un flottement de 30 minutes est possible en fonction des aléas 
• Frais de livraison : Kergaradec & Kergonan : 5 €, BMO : 15 €, autres communes : 20 € 
•  

 
Facturation 

• La commande est à régler à la réception de la facture (envoyée par mail) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5qqxvOjgAhWMFxQKHWDkC-IQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.intermarche19.fr%2Flivraison-gratuite.htm&psig=AOvVaw1qgxVlr-DaZQ4Pkl5fGngU&ust=1551788290251860

