LA CAAARTE

CARTE AUTOMNE

Plateaux à partager

partagez un lunch sain avec vos collègues !
et durable en plus !!!
Les PLateaux grignottage

un max de produits issus de l'agriculture

€ / plateau

PLATEAU CRUDITÉS DE SAISON
assortiment de crudités de saison + 2 sauces trempette

biologique, locaux et de saison !
Consultez notre charte d'engagement pour en

€ 27,00

savoir plus sur l'origine de nos produits !

Les PLateaux à partager

€ / plateau

PLATEAU WRAPS - 12 pièces (4 personnes)
assortiment de mini crêpes de farine de blé garnies (3 variétés max) - 3 pièces/personne

€ 26,00

PLATEAU BAGUETTES - 12 pièces (4 personnes)
assortiment de mini baguettes (3 variétés max) - 3 pièces/personne

€ 26,00

PLATEAU SANDWICHES/TARTINES AU LEVAIN - 12 pièces (4 personnes)
assortiment de mini sandwiches et tartines garnis (3 variétés max) - 3 pièces/personne

€ 26,00

PLATEAU MINI SALADES - 12 pièces (6 personnes)
assortiment de mini salades (3 variétés max) - 2 pièces/personne

€ 42,00

PLATEAU MIX - 30 pièces (10 personnes)
assortiment de mini wraps, baguettes, sandwiches garnis (4 variétés max) - 3 pièces/personne

€ 70,00

PLATEAU QUICHE - 12 pièces (4 personnes)
assortiment de parts de quiche (2 variétés max) - 3 pièces/personne

€ 35,00

LA FORMULE LUNCH en équipe
ou
WRAP (2 PCS)

€ / plateau

PLATEAU GOURMANDS - 10 personnes
assortiment de galettes, cakes, biscuits, brownies et fruits de saison ... (non exhaustif)

€ 35,00

PLATEAU FRUITS DE SAISON - 10 personnes
assortiment de fruits de saison

€ 22,00

BAGUETTE (2 PCS)

LUNCH 5 personnes

€ 55,00

LUNCH 10 personnes

€ 110,00

LUNCH 20 personnes

€ 220,00

Combinez comme vous le souhaitez, pour info
3-4 pièces/ADULTE
1-2 pièces/enfant

+

€ / plateau

Les PLateaux dessert

NOS Recommandations :

11,0 €/personne

www.ohmybox.be | info@ohmybox.be

+
1 MINI SALADE

DESSERT

Les saveurs

CARTE AUTOMNE

Plateaux à partager

quelques exemples de saveurs

Les WRAPS et les SANDWICHES
Nos plateaux évoluent avec les arrivages du
marché, les saisons, l'inspiration du chef !
Voici quelques exemples pour vous donner une
idée de ce que nous proposons !
n'hésitez pas à nous contacter si vous avez
des envies particulières !

Poulet Caesar | Salade de maquereaux sauce Oh My Oh (mayo allégée au yahourt) | houmous légumes grillés |
club jambon fromage | Poulet curry raisins | Quinoa feta dressing pomme | mozzarella, pesto, olives | salade
d'oeufs, ciboulette, graine de courge | tartinade de potimarron | Salade de betteraves | américain végétal | filet de
dinde légumaise | Ricotta pesto verde

Les QUICHES
Lorraine | Brocoli | Champignon | Chèvre tomate | "Tout persil" | Méditerranéenne (en fonction de la saison)

Les salades
Salade de pâtes à l'italienne | Salade de crudités, dressing aux agrumes | Salade de lentilles corail curry lait de
coco | Salade de quinoa, maquereaux, pommes | Salade de quinoa, truite saumonée | salade de riz rouge/blanc
chili coriandre | pâtes au pesto, légumes grillés

Commande
passez commande en nous envoyant
un email: info@ohmybox.be
toute commande doit être confirmée
par retour de mail !

Allergènes
communiquez nous vos éventuelles
allergies afin que nous en tenions
compte pour la préparation des
plateaux !

notre Resto-Good: Rue de Montigny 93. 6000 Charleroi

LIVRAISON
Oh My BOX! livre à l'école
ou au bureau
Pour plus d'informations,
appelez nous au 0473/60.19.02

