
Plateau

20
20

20
20

20
21

20
21AUTOMNE HIVER



20
20

20
21 AUTOMNE - HIVER

LES SALADES*
LES SALADES DU MOMENT
Chaque semaine, 2 nouvelles recettes vous sont proposées 
dont certaines végétariennes 
Découvrez-les sur le site amusepapilles.com 
ou sur simple appel au 02 51 80 50 50 
L’ANDRIA 6.90 € 
Salade*, jambon sec, chèvre, raisins frais, noix, 
pain d’épices grillé (240g)

LA CÉSAR 6.60 € 
Salade*, pépites de poulet rôti, tomates cerises, 
Grana Padano, sauce césar (310g), Salade assaisonnée
LA GALINETTE 6.90 € 
Salade*, mâche, aiguillettes de dinde fumées, pomme, 
châtaignes, noisettes grillées, orange (260 g) 

LES MINI SALADES*
LA MESSINE 2.50 € 
Petite salade* verte nature … (85 g) Vinaigrette balsamique huile d’olive  
Idéale pour accompagner tartes salées, sandwichs …

ASSIETTE DE CHARCUTERIE 2.70 € 
Détail sur site amusepapilles.com (110 g) 

ASSIETTE DE CRUDITÉS 2.50 € 
Composition selon arrivage, vinaigrette (130 g) 
LA MINI RISONI 3.50 € 
Pâtes risoni, Quinoa blanc et rouge, boulgour, graines de courges, tomates,
poivrons, cranberries, vinaigrette à l’huile de courge (190g) Salade assaisonnée 

LES TARTES SALÉES 
LA TEMPRANO 5.30 € 
Quiche Lorraine, jambon, lardons emmental (200 g)  

LA TOLEDE 5.30 € 
Quiche poireau, parmesan (200g)

CAMEMBERT RÔTI 7.90 € 
Salade verte et pommes de terre oignon rouges (250g) Petit pain
*Salade laitue iceberg
Chaque salade est accompagnée d’un petit pain
Chaque salade non assaisonnée est accompagnée d’une vinaigrette.
Petite vinaigrette et pain supplémentaire : 0.40 €
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé

Une salade
+

Un dessert
+

Une boisson 

Une tarte 
et une messine

ou
Un cambert rôti

+
Un dessert

+
Une boisson 

Menu salade

Menu 
tarte salée

9,80 €

9,80 €



LES PLATS MIJOTÉS* ET LES PÂTES*
LES PLATS ET PÂTES DU MOMENT
Chaque semaine, 2 nouvelles recettes vous sont proposées 
dont certaines végétariennes 
Découvrez-les sur le site amusepapilles.com 
ou sur simple appel au 02 51 80 50 50
RISOTTO  7.20 € 
Poulet, champignons, fromage  (380g)

DAURADE  7.60 € 
Poêlée de céréales et lentilles corail au beurre (350 g)

PÂTES : LA FORESTIERE 6.80 € 
Fusilli, jambon sec, champignons de Paris, crème fraîche, parmesan (430g)

LES SANDWICHS
LE CORNICABRA 4.00 € 
Jambon blanc, emmental, salade dans un pain baguette tartiné de beurre (240g)

LE VEGETARIEN 4.80 € 
Tartare de légumes, œuf, salade, 
dans un pain baguette tartiné de fromage frais (280g)

LE POULAGA 4.50 € 
Poulet, oeuf, carottes, sauce César dans un bain baguette (290g)

LE LYONNAIS 4.40 € 
Rosette, Comté, dans un pain Solène au pavot tartiné de beurre (235g)

LE YUCATAN 4.90 € 
Poulet Tex-Mex, guacamole, ananas, tomates confites 
dans un pain baguette (320g) 
LE TERMER 6.00 € 
Rôti de boeuf, tartare d’algues 
dans un pain Solène au pavot tartiné de beurre (250g) 
Supplément 1.50 € au menu
LE TREVELEZ 6.00 € 
Jambon sec, chèvre, poire, 
salade dans un pain Solène au pavot tartiné de fromage frais (325g) 
Supplément 1.50 € au menu
LE SURÔIT 6.50 € 
Truite fumée, tartare d’algues 
dans un pain Solène au pavot tartiné de fromage frais (330g) 
Supplément 2.00 € au menu
*Faire chauffer 3 à 4 minutes suivant la puissance de votre micro-ondes.
Pour une alimentation équilibrée, pensez à manger 5 fruits et légumes par jour.

Un plat mijoté
ou

Des pâtes
+

Un dessert
+

Une boisson 

Un sandwich
+

Un dessert
+

Une boisson 

Menu plat mijoté

Menu sandwich

10,50 €

7,80 €



FROMAGES
 
Camembert Cœur de Lion portion (30 g) 
Petit pain                                                                                                                                1.20 €
Mini beurre (10 g) 0.60 €

LES DESSERTS
FRUITS Pomme, banane, fruits de saison selon arrivage 1.00 €
YAOURT AUX FRUITS «LES 2 VACHES» 2.00 € 
Framboise ou vanille (115 g)

YAOURT DANONE ORIGINAL NATURE (135 g) 1.80 €
YAOURT DANONE ORIGINAL aux FRUITS 2.20 € 
Fraise ou pomme kiwi (135 g)

FROMAGE BLANC NATURE (180 g)  2.20 €
FROMAGE BLANC A LA CRÈME DE PRUNEAUX (190g)                              2.40 €
PANA COTTA au COULIS DE KIWI (160g)                                                   2.60 €
SEMOULE ET CRANBERRY (160G)                                                  2.60 €
DUO MASCARPONE, POIRE CHOCOLAT (145g)            3.40 € 
Supplément  1.50 € au menu
SALADE DE FRUITS (170g)                              2.60 € 
POMMES CARAMELISÉES ET PALAIS BRETON (155g)                              2.60 € 
BROWNIE (80g)                                                                              2.20 €
CANNELE BORDELAIS (60g)                                                                              1.60 €
MUFFINS (100g)                                                                                                  2.20 € 
chocolat ou caramel  

ROCHER NOIX DE COCO   (60g)                                                                       2.00 €
COOKIE AUX PEPITES DE CHOCOLAT (50g)                                                    1.60 €
PETITS CHOUX A LA CRÈME ET CHOCOLAT NOISETTE (80g) 2.60 €
TRIO DE MINI BEIGNETS - Chocolat ou caramel - (75g) 2.20 €
GATEAU NANTAIS (100g)                                                                                  3.40 € 
Supplément  1.50 € au menu  
CŒUR FONDANT au CHOCOLAT (110g)                                                          3.20 €  
Supplément  1.00 € au menu

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé

BIO



Plus que des 
recommandations,  

ces pictogrammes sont  
de véritables repères 
qui vous permettront  

de composer vos repas 
selon vos attentes.

BIEN-ÊTRE

Pour être en forme, il faut 
une alimentation équilibrée. 
Amuse Papilles vous guide pour 
apporter à votre organisme ce 
dont il a besoin pour fonctionner.
Une façon simple de bien 
manger.

GOURMAND

Pour les amoureux de la bonne 
table, Amuse papilles propose 
des recettes gourmandes.
Pour les vrais épicuriens !

BIO

L’agriculture biologique est un 
système de production agricole 
basé sur le respect du vivant et 
des cycles naturels.
C’est l’engagement d’Amuse 
Papilles.
Manger Bio c’est manger bien !

VÉGÉTARIEN

Pour ceux qui privilégient la 
consommation  de végétaux 
pour des raisons éthiques, de 
santé ou environnemental. 

LES P’TITES FAIMS
CHIPS VICO (40 g) 1.20 €
BARRES CHOCOLATÉES (Twix, Lion, Bounty, Kit Kat, M&M’s, Mars) 1.10 €
KINDER BUENO 1.50 €
SUCETTE Chupa Chups 0.60 €
HOLLYWOOD Dragées ice fresh ou gum chlorophylle  1.10 €
TIC TAC Citron vert et orange 1.10 €
EAT ME Abricots moelleux (40 g ) ou Fruits secs (40 g) 1.30 €

LES BOISSONS
EAU MINERALE EVIAN (50 cl) 1.60 €
EAU MINERALE GAZEUSE BADOIT (50 cl) 2.20 €
BADOIT Bulles de fruits (40 cl) Pamplemousse ou Citron 2.20 €
EAU MINERALE VOLVIC CITRON (50 cl) 2.20 €
PEPSI (33 cl), PEPSI MAX (33 cl), LIPTON ICE TEA (33 cl) 2.00 €
SCHWEPPES AGRUMES (33 cl), ORANGINA (33 cl), PULCO CITRONADE (33 cl) 2.00 €
OASIS (33 cl) Tropical 2.00 €
MAY TEA (33 cl) Thé vert menthe, Thé noir pêche blanche ou Thé vert citron 2.00 €
JUS DE FRUIT PAGO (33 cl)  2.50 € 
Orange, carotte ou citron - Supplément 0.70 € au menu
BIÈRE 1664 (33 cl) - Supplément 0.70 € au menu 2.50 €

LES «PAPILLES BOX»

LA BOA VISTA

12,20 € 12,20 €

Salade : LA GALINETTE
+

Mini sandwich :
LE CORNICABRA

+
Dessert :

POMMES CARAMELISÉES 
Palet Breton

+
Boisson :

EVIAN (50 cl)

Salade : L’ANDRIA
+

Mini sandwich :
LE POULAGA

+
Dessert :

FROMAGE BLANC NATURE
+

Boisson :
EVIAN (50 cl)

LA SANTA LUZIA

BIO
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  * Montant minimum de la commande 7.80€ 
Livraison offerte pour toute commande passée avant 10h00 ou d’un montant supérieur à 40.00€. 
Forfait livraison de 0.70€ pour les commandes passées après 10h00

**La réglementation ne nous permet pas de rendre la monnaie sur les Tickets-Restaurant

FAITES VOTRE CHOIX *
A l’aide de la carte

COMMANDEZ
De 8h30 à 14h00
Au 02 51 80 50 50
Sur www.amusepapilles.com

VOUS ETES LIVRES *
Directement dans votre entreprise dans les meilleurs délais.

REGLEMENT
A la commande : sur www.amusepapilles.com
A la livraison : tickets restaurants**, carte ticket restaurant, chèque, espèces

Livré au Bureau
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SUR PLACE OU À EMPORTER

SAINT HERBLAIN de 11h30 à 14h30
6 impasse Marie Noel
44 800 Saint Herblain
Arrêt tram : Frachon (ligne 1)
Tel : 02 51 80 50 50 
Mail : accueil.amusepapilles@gmail.com

LA CHAPELLE sur ERDRE de 11h45 à 14h00
8 rue de Laponie
44 240 La Chapelle sur Erdre
Tel : 02 51 80 50 50 
Mail : accueil.amusepapilles@gmail.com

vous accueille
dans ses restaurants
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Pour tout complément d’information retrouvez nous 

sur www.amusepapilles.com ou contactez-nous au 

02 51 80 50 50 ou accueil.amusepapilles@gmail.com 

Repas
Les

Selon vos désirs... salés ou sucrés...

Nous pouvons réaliser des commandes  particulières adaptées à vos envies :
 - paniers pique-nique
 - petits déjeuners 
 - cocktails, apéritifs 
 - buffets froids
 - goûters gourmands

Contactez-nous et nous déploierons tout notre savoir faire pour  votre satisfaction. 
Nous réalisons des devis personnalisés sur simple demande.

LE TASCON
Jambon cru et petit camembert pané en salade
Daurade, brocolis, pomme de terre grenaille sauce rouille.
Fromage du jour 
Duo de mignardises
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE BERDER
Salade composée, épeautre, carottes, fèves de soja, oeuf, salade 
Filet de poulet rôti, riz crémeux aux Parmesan.
Fromage du jour 
Douceurs sucrées, apple pie et mini cœur coulant chocolat
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE GAVRINIS
Avocat et crevettes en salade sauce Andalouse
Bouchées de sarrasin et lentilles, duo de carottes
Fromage du jour 
Royal tout chocolat
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE LOGODEN
Salade de conchiglie, quinoa, mangue et baies de Goji 
Chiffonnade de bœuf fumé, salade d’haricots verts.
Fromage du jour 
Carré croustillant au 3 chocolats 
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE ILUR
Salade césar 
Bouchées de saumon, risonis à la crème et aux légumes 
Fromage du jour
Sablé aux pommes 
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE HUERNIC
Croustillant de crevettes, ananas, tomates confites, salade
Roti de bœuf, polenta aux petits légumes
Fromage du jour 
Tartelette amandine 
PRIX HT 19.50 € / Prix TTC 21.45 €

LE CREIZIG
Petite tatin aux deux tomates cuites, salade.
Cabillaud cuit au four, duo de carottes sautées à l’huile d’olive
Fromage du moment
Mini palets chocolat au lait passion et chocolat blanc framboise
PRIX HT 19.50 € / Prix TTC 21.45 €

LE LERNE
Salade croquante au pastrami et mimolette 
Filets de rouget, tartare de légumes, blini de pomme de terre
Fromage du jour 
Tartelette au Citron
PRIX HT 19.50 € / Prix TTC 21.45 €

LE LANNIG
Salade gourmande au foie gras  
Poêlée de crevettes en persillade,  riz à L’Espagnol
Fromage 
Tartelette chocolat fondant
PRIX HT 21.50 € / Prix TTC 23.65 €

LE ARZ
Tartare de saumon Atlantique en duo
Palet de veau rôti, poêlée de pommes de terre sautées Gersoise
Fromage 
Opéra
PRIX HT 24.50 € / Prix TTC 26.95 €

LE MEABAN (végétarien)
Salade composée, épeautre, carottes, fèves de soja, oeuf, salade 
Bouchées de sarrasin et lentilles, duo de carottes 
Fromage du jour 
Royal tout chocolat
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE VEZIG (sans lactose)
Avocat et crevette, en salade sauce balsamique
Filet de daurade, brocolis et pomme de terre grenaille.
Salade de fruits
PRIX HT 18.50 € / Prix TTC 20.35 €

LE BROUEL (sans gluten)
Avocat et crevettes, en salade sauce balsamique 
Filet de daurade cuit au four, brocolis et pomme de terre grenaille. 
Fromage du jour 
Coulant chocolat 
PRIX HT 19.50 € / Prix TTC 21.45 €

Plateaux


