
PRODUCTION ET VENTE DE LÉGUMES BIO

MARAÎCHER TRAITEUR

PRODUCTION ET VENTE DE LÉGUMES BIO

MARAÎCHER TRAITEUR

POUR VOS ÉVÈNEMENTS
CHOISISSEZ L’ENTRE-DEUX
& LA FERME MARAÎCHÈRE REBOM

BUFFETS FROIDS

COCKTAILS
RÉCEPTION

PLATEAUX REPAS
BUFFETS

CONTACTEZ-NOUS

BUFFET FROID 

pour 18 pers min

■ Salade armoricaine : ceviche de concombre, radis,
poivrons, crème montée.

■ Salade Thaï façon Entre-Deux : avocat, crevettes, 
riz, mangue, coriandre.

■ Salade d’écrevisse et tomate conf ite

■ Salade césar aux pommes de terre

■ Assortiment de charcuteries
Pâte de campagne
Saucisson sec
Jambon blanc
Jambon de Bayonne
Poitrine grillée
Andouille

■ Fromages : Brie, tome de Sarzeau

■ Desserts
Fondant au 3 chocolats
ou
Charlotte aux poires
ou
douceur exotique : gâteau mangue,
f ruits de la passion)

■ Pain, beurre, mayonnaise, moutarde

22€50

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS

LES TARIF INDIQUÉS 

SONT HORS SERVICE

www.lentredeux-restaurant.f r

traiteur@neo56.org

06 21 95 15 70

Les restaurants l’entre-deux et la 
ferme maraîchère

 de Rebom sont des structures 
d’insertion par l’Activité Économique 

VANNES SÉNÉ 20KM DE 
SÉNÉ

LIVRAISON SUR :

06 21 95 15 70

GROUPE

Néo56

Forfait de 18€

www.lentredeux-restaurant.f r



RÉCEPTION AMUSES BOUCHES PLATEAUX REPAS À EMPORTER

PLAT DU JOUR

BURGER X TOME DE
RHUYS + DESSERT

ARDOISE DU JOUR
ENTRÉE + PLAT + DESSERT
ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT

BOISSONS 

LE SALÉ

LE SUCRÉ

SOFT

ALCOOL

www.lentredeux-restaurant.f r

Commandes avant 10H30 le jour même 
A enlever le jour même

Prévoir un four micro-ondes 
pour les plats chauds qui seront à réchauffer.

Tous nos plats sont à consommer le jour même

■ Chouquette chorizo et sésame grillé.....................1€40

■ Mousse de carottes coco, tuile de parmesan... 1€70

■ Tatin d’échalotes, magret fumé................................2€10

■ Tartare de saumon, pomelos, 
   & tomate conf ite............................................................. 2€10

■ Gaspacho andalou et f ramboise...............................1€40

■ Blinis à la mousse de canard et porto...................1€70

■ Brochette de crevettes façon thaï 
   & jambon sec.......................................................................1€70

■ Prof iteroles au thon et 4 épices...............................1€70

■ Bavarois de courgettes, parmesan 
   et crevettes marinées au citron vert.........................2€

■ Tapenade d’olives vertes et basilic..........................1€40

■ Brochette à l’italienne ..................................................2€20
(tomate, mozzarella, coppa)

■ Fondant au chocolat.......................................................1€40

■ Brioche perdue, crème vanillée................................1€40

■ Tartelette au citron conf it................................................2€

■ Verrine sicilienne 
   (f raise, mascarpone, spéculos).................................2€30

■ Orange curd, cacahuète grillée.................................1€70

■ Cheesecake caramel, amandes torréf iées...........1€70

■ Tartare de f ruits, jus au thé vert...................................2€

■ Kouign-amann aux cerises noires............................1€70

■ Blinis ananas conf it au Kumbawa...........................2€20

■ jus de pomme de chez nicol............................................6€

■ Eau plate ou pétillante.......................................................2€

■ Cidre Brut 1L........................................................................7€50

■ Vin rouge, blanc ou rosé..............................................11€80

■ crémant...............................................................................13€80  

min 50 pièces

min 50 pièces

tarif à emporter

visible tous les jours sur facebook

visible tous les jours sur facebook

13€90

17€

17€
15€


