
 
 

Nos LUNCH 
 

 
Minimum de commande 5 box identiques 

la veille avant 14h00 
 

avs.traiteur @ free.fr       www.avstraiteur.com 

tel : 01 61 38 20 92 

 
 

 

 

 



 

Les Box « Classic » à 12,80 € ht (14,08 € ttc) 
Avec cuillère,  serviette, verre inclus 

1 sandwich pain traditionnel dans une demi baguette – 1 dessert – 1 eau 
Par tranche de  5 box de la même recette 

 

Le Parisien  
 

Sandwich Baguette :   Jambon de paris, emmental, beurre  

Dessert :    Tartelette aux pommes 
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 

Le Niçois 

 

Sandwich Baguette :   Salade, tomate, thon, œuf, olives, mayonnaise 
Dessert :    Muffin du moment 
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 

Le rustique 
 

Sandwich Baguette :   Salade, rôti de porc, sauce moutarde, oignons rouge 
Dessert :    Tartelette chocolat 
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 
 

 

 
Option : En complément dans votre         une petit salade de 150 grs 2,90 € ht 3,19 € ttc. (couverts inclus) 

La Composée  (Salade, tomates cerise, maïs, thon, riz, oeuf dur, olives noires) 
La Piémontaise (Salade, tomates cerise, pomme de terre, jambon, cornichon, oeuf dur, olives noires) 
La Camarguaise  (Salade, riz safrané, tomates, poivrons , courgette grillée, dés de volaille, oignons) 



Les Box « Gourmet » à 14,50 € ht (15,95 € ttc) 
Avec cuillère,  serviette, verre inclus 

1 sandwich pain traditionnel dans une demi baguette – 1 dessert – 1 eau 
Par tranche de  5 box de la même recette 

 

L'italien 
 

Sandwich Baguette :   Jambon cru, salade, tomate, mozzarella, pesto, olive 

Dessert :    Bodéga Mousse gourmande du jour 
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 

L’Artisant boucher 
 

Sandwich Baguette :   Rôti de Bœuf,  tomate séchée, sauce basilic, roquette 
Dessert :    Entremet Pêche Melba, coulis de fruits rouge  

Boisson :    bouteille 50cl cristaline 
 

Le Vicking 
 

Sandwich Baguette :   Saumon fumé, salade, tsatsiki, concombre 
Dessert :    Tartelette chocolat 
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 

L’explorateur 
 

Sandwich Baguette :  Dinde rôtie aux herbes du Maquis, Salade, sauce blanche, légumes râpés  

Dessert :         Croustillant Chocolat cœur passion 
Boisson :         bouteille 50cl cristaline 
 

Option : En complément dans votre         une petit salade de 150 grs 2,90 € ht 3,19 € ttc. (couverts inclus) 
La Composée  (Salade, tomates cerise, maïs, thon, riz, oeuf dur, olives noires) 

La Piémontaise (Salade, tomates cerise, pomme de terre, jambon, cornichon, oeuf dur, olives noires) 
La Camarguaise  (Salade, riz safrané, tomates, poivrons , courgette grillée, dés de volaille, oignons) 



 

Les Box « Wrap » à 14,90 € ht (16,39 € ttc) 
Avec cuillère,  serviette, verre inclus 

1 sandwich dans Galette Wrap – 1 dessert – 1 eau 
Par tranche de  5 box de la même recette 

 

L'Indou 
 

Sandwich Wrap :   Poulet sauce épices douces, salade, poivrons, raisin sec 
Dessert :    Croquant 3 chocolats, crème anglaise 

Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 
Le Suédois 

 

Sandwich Wrap :   Saumon fumé, sauce cocktail, légumes râpés, roquette 

Dessert :    Entremet Pêche Melba, coulis de fruits rouge  
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 
 

Le Sicilien 
 

Sandwich Wrap :   Coppa, roquette, phidelphia, tomate, pétales de parmesan  
Dessert :    Entremet Pêche Melba, coulis de fruits rouge  
Boisson :    bouteille 50cl cristaline 

 

 
Option : En complément dans votre         une petit salade de 150 grs 2,90 € ht 3,19 € ttc. (couverts inclus) 

La Composée  (Salade, tomates cerise, maïs, thon, riz, oeuf dur, olives noires) 
La Piémontaise (Salade, tomates cerise, pomme de terre, jambon, cornichon, oeuf dur, olives noires) 
La Camarguaise  (Salade, riz safrané, tomates, poivrons , courgette grillée, dés de volaille, oignons) 

 


