
Tea’ Landsia par LM Pâtisserie 
 

Carte Automne 2018 

 

Julie & Laëtitia élaborent leurs paniers repas, exclusivement avec des produits locaux  
 

Attention : pensez à passer vos commandes minimum une semaine avant votre événements … 

Entrées sans gluten, sans lactose  

• Salade de courge aux pruneaux 

• Salade de pois cassés à la menthe 

• Salade de betterave à l’orange 

• Salade de pois chiches curry & dattes 

Plats sans gluten, sans lactose  

• Poulet mariné au thym, quinoa & légumes de saison 

• Papillote de requin aux agrumes, riz & légumes de saison 

• Filet mignon de porc moutarde à l’ancienne, pomme de terre vapeur & légumes de saison  

• Tofu fumé, lentilles du Puy bio & compotée d’oignons 

Sur le pouce 

• Wrap poulet, bacon, cheddar 

• Wrap truite saumonée, crème aux herbes 

• Wrap veggie : légumes de saison marinés, pesto aux amandes  

Fromages Option 3€ HT (3.3 TTC)  

• Saint Marcellin 

• Chèvre frais 

• Tome de Savoie 

• Cervelle des canuts  

Desserts  

• Salade de fruits de saison au thé  

• Granola : compote de fruits de saison, fromage blanc, muesli maison 

• Muffin choco addict (cacao 90%, chocolat noir 70%) 

• Carrot cake  

 Nos formules paniers repas en € 

• Entrée + Plat + Dessert 23 HT (25.3 TTC) 

• Entrée + Wrap + Dessert 19 HT (20.9 TTC) 

• Eau plate ou gazeuse 1.82 HT (2 TTC) 

• Livraison Lyon (arrond. 1 à 9) 15HT (18 TTC) 

• Livraison  20HT (24 TTC)  

Merci de préciser toutes intolérances ou allergies alimentaires. Tea’Landsia par LM Pâtisserie décline toute responsabilité le cas échéant.  

Flash info : nous limitons au maximum nos emballages afin de préserver notre belle planète et optons pour du biodégradable… 
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