
Traiteur
Repas livrés ou à emporter

chauds ou froids
petits déjeuners et pauses gourmandes

Plateaux repas, buffets.

Tél : 01 48 63 78 65 
Contact@entre2pains.fr

PLATS CUISINÉS PLATS CUISINÉS maisonmaison

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
les mardis et mercredis
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30% de plus à déguster
qu’un sandwich classique ailleurs

ici

Nos sandwiches 

Le Cochon en Fleur
un rôti de porc extra traité en salaison,  
de l’emmental, du beurre, de la salade Iceberg ciselée.

Le Striptease de poulet (halal)
des aiguillettes de poulet cuit rôti, des rondelles  
de tomates fraîches, une sauce béarnaise 
et de la salade Iceberg ciselée.

Le Gone
sa rosette extra maigre pur porc, son beurre  
et ses cornichons extra fins. 

Le Taj Mahal
du poulet mixé avec une délicieuse sauce Curry 
et de la salade Iceberg ciselée. 

La Gallinette de l’atlas (halal)
du poulet halal, cuisiné avec une sauce légèrement  
relevée avec œufs, tomates, poivrons et carottes  
coiffés de salade Iceberg ciselée.

Le Steack de la mer
du thon mixé dans une sauce mayonnaise,  
des rondelles de tomates fraîches  
et de la salade Iceberg ciselée. 
Le berger 
jambon Serrano, beurre, fromage de chèvre, 
tomates cerise, ciselé de salade Iceberg. 

en formule à emporter avec
boisson et dessert (hors livraison)

  Le sandwich du jour 6,30€	 10,30€	 Nous consulter

Prix

 5,30€	 9,30€

 5,30€	 9,30€

 5,30€	 9,30€

 5,30€	 9,30€

 5,30€	 9,30€

 5,30€	 9,30€

 6,30€	 10,30€

Comparez / c’est 170 gr d’une délicieuse baguette !
Contre 125 à130 gr généralement constaté en sandwiches baguettes
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Mini sandwich
Pour vos réunions, assortiment en corbeilles 

5,00€

Nouvelle recette, nouvelle formule, plus copieuse !

9,10€ 

en formule à emporter 
sur place avec boisson et dessert

Wraps

• Des aiguillettes de filet de poulet (halal)
• De la sauce blanche (kébab) ou pitta,
• De la tomate fraîche Turinoise, 
• De la salade croquante iceberg

à emporter

2,40€

tous les 
mercredis

nous 
    consulter
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Salade 4 – 21 (halal) / 320 gr (+ - 5%)
émincé de poulet rôti sans peau,  
émincé de champignons frais de Paris,  
découpe cubique de concombre,  
dés de fromage au lait de brebis,  
dés de tomates fraîches  
et salade verte gourmande. 

Salade « Méli melon » en saison
270 gr (+ - 5%)
du melon, du jambon Serrano,  
des dés de tomates Turinoise,  
de la mozzarella,  
de la salade gourmande.

 7,00€	 10,50€

 8,00€	 11,50€

en formule à emporter avec
boisson et dessert (hors livraison)

Prix

Salade la frileuse
240 gr (+ - 5%)
salade frisée, lardons,  
œuf dur, œuf poché. 

 7,00€	 10,50€

  La salade du moment 8,00€	 11,50€	 Nous consulter

Salades composées
accompagnées d’un petit pain losange fariné,

de leur assaisonnement et de couverts

Vinaigrettes
• Huile d’olive, vinaigre de Xeres, sel, poivre au moulin  
• Huile de colza, vinaigre de framboise, sel, poivre au moulin

Salade l’atlantique / 340 gr (+ - 5%)
duo de saumon cru atlantique  
et saumon fumé hachés,  
assaisonné d’huile d’olive, basilic et relevé  
d’un trait de jus de citron, tomates, concombres,  
fouetté de fromage blanc au concombre,  
tranches d’avocat, salade verte gourmande.

 8,00€	 11,50€
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Lorraine 4,50€	 8,50€

Chèvre tomate 4,50€	 8,50€

Poireaux parmesan 4,50€	 8,50€

 
Saumon brocolis 4,50€	 8,50€

 
3 fromages 4,50€	 8,50€

Epinards pignon de pin 4,50€	 8,50€

Poulet petits légumes 4,50€	 8,50€

 
Tartiflette 4,50€	 8,50€

Oignon 4,50€	 8,50€

 
Crumble légumes 4,50€	 8,50€

Petite salade d’accompagnement + 0,60€	 + 0,60€

en formule à emporter avec
boisson et dessert (hors livraison)

Prix

200 grammes
Ø 120 mm

Nous consulter 
pour connaître les quiches du jour !

Les quiches individuelles Le Tourier®
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Hot Dog

Les soupes

Une belle saucisse de Strasbourg pur porc dans sa baguette savoureuse

en saison

9,10€ 

en formule 
avec boisson et dessert 

(hors livraison)

7,00€ 

en formule 
sur place avec boisson et dessert 

(hors livraison)

3 avec ou sans croûton 

•  Moutarde 
•  Sauce américaine 
•  Ketchup 
•  sauce barbecue

3,40€

5,00€tous les 
jeudis

nous 
    consulter
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annoncés 
chaque semaine sur : 

De 14,20€ à 16,20€

en formule 
sur place avec boisson et dessert 

(hors livraison)

De 9,90€ à 12,30€

en plat seul 
suivant le plat 
(hors livraison)

NOUVEAU

www.entre2pains.fr
rubrique « plats cuisinés »

les plats frais cuisinés
“maison”

 photo à titre d’exemple         1 plat différent chaque semaine

tous les mardis

et mercredis

c’est frais,
c’est bon 
et c’est 

 copieux !
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Les «pasta» fraîches Penne

Box de 340 à 430 gr*

*avec la sauce (+ ou - 5%)*avec la sauce (+ ou - 5%)
 

   3 Sauce Napolitaine 5,30€	 9,30€

   3 Sauce fromages  5,30€	 9,30€

   3 Sauce pesto 5,95€	 9,95€

Parmesan râpé + 0,65€	 + 0,65€

Emincé de filet de poulet halal / 70 gr  + 1,50€	 + 1,50€   
Lardons fumés / 70 gr  + 1,20€  + 1,20€  

en formule à emporter avec 
boisson et dessert (hors livraison)
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Petits déjeuners
sur commandes la veille avant 12 heures

TTC

3 Galette des rois (en saison)  15,00€ 16,50€

Galette Prestige feuilletage pur beurre AOC  
Charente Poitou, garnie à la frangipane
6/8 parts : Pensez à passer vos commandes ! 
pour conjuguer le fondant au croustillant 
Sans pareil !

3 Cidre  Bouteille de 75cl 7,08€	 8,50€

TTCHT

HT

Galette des rois

3 Thermos de 10 cafés 8 cl 15,50€	 17,05€

3 Thermos de 10 thés 20 cl 15,50€	 17,05€

3 Jus d’orange 1 litre 4,09€	 4,50€

3 Cristaline 1,5 litres 3,00€	 3,30€

3 Lot de mini Viennoiseries pur beurre 2,73€	 3,00€

4 pièces : croissant, pain au chocolat, pain aux raisins

3 Café 8 cl 1,55€	 1,70€

3 Chocolat 20 cl 1,82€ 2,00€

3 Formule du matin  5,82€ 6,40€

1 café, 4 mini viennoiseries, 1 jus de fruit
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3 Mini-chocolats
 Lot de 10 pièces
 Assortiments de 10 chocolats 
 emballés individuellement

 3,10€

3 Mini-galettes St Michel® 
 Lot de 6 pièces
 emballées individuellement

 3,20€

 14,12€

3 Mini -macaron Ø 38 
 1 barquette de 12 pièces
 2 chocolat
 2 citron
 2 framboise
 2 vanille
 2 café
 2 pistache 

HT

Pour agrémenter 
vos pauses-café 

 8,53€

3 Florentin®  
 caramel beurre salé Ø 40

 1 barquette de 12 pièces

3 Mini-madeleines (25 gr)

 Lot de 6 pièces
 emballées  individuellement

 3,52€

3 Mini-muffins tulipe patissier (35 gr)

 Lot de 6 pièces 
 2 façon tarte aux fraise 
 2 façon tarte citron meringuée 
 2 façon crumble aux pommes

 9,80€
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Plateaux repas
prix hors taxes

À commander la veille avant 12 heures

vo
la

ill
es

24,95€HT 22,68€HTBallotin  
de volaille
Parfait à la truite et aux asperges : 
pain de mie malté surmonté d’une mousse à base 
de truite et fromage frais recouvert d’une crème 
d’asperge. Un topping coloré avec des cubes de 
truite fumée, légumes et fromage

Ballotin de volaille aux petits légumes
Tatin d’oignons confits

Fromage
Charlottine au chocolat
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

Poulet mariné
Opéra de saumon atlantique : 
pain de mie malté recouvert d’une farce de saumon  
atlantique type rillettes, de fèves de soja et d’une couche 
onctueuse de fromage frais et mascarpone. Le tout recouvert 
d’une tranche de saumon fumé.

Aiguillettes de poulet marinées huile olive / citron.
Légumes croquants : carottes rouges et jaunes de fleu-
rette de choux fleur et brocolis, de pois gourmands et de 
dés de tomates et oignons.

Fromage
Fraisier
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

Keftas de volaille
Flan au butternut :   
flan aux œufs entiers, crème fraîche et purée de butternut avec de beaux marquants grillés.

Keftas de volaille à la marocaine : boulettes de viandes cuisinées avec des oignons, de l’ail, du persil, de la 
coriandre  et parfumé aux épices douces (Raz-El-Hanout).

Semoule à l’orientale : semoule agrémentée de légumes, aubergine, tomates, carottes, courgettes, oignons, 
poivrons et pois chiche le tout cuisiné à l’orientale.

Fromage
Macaron excellence chocolat coeur coulant caramel
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

22,68€HT

NOUVELLE 
  recette

Possibilité de plateaux 
sur-mesure

merci de nous consulter à l’avance
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végétariens

Galette de Boulgour à la mexicaine
Gratin crémeux aux 2 carottes et brocolis :
boulgour et haricots rouges à l’oignon, poivrons rouges et jaunes, huile d’olive extra vierge, 
haricots verts, pois doux, courgettes vertes grillées, huile d’olive vierge extra, herbes aromatiques, ail. 

Fromage
Macaron excellence chocolat cœur coulant caramel 
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

23,95€HT

du coté de la m
er

Filet de colin panné 
Flan de duxelles de champignons

Filet de colin pané

Polenta crémeuse aux petits légumes et basilic :  
polenta additionnée de fromage, mozzarella, grana 
padano, recouverte de cubes de tomates, courgettes, 
oignons et pesto.

Fromage
Dôme impératrice : mousse mangue fruit de la 
passion, glaçage jaune et noix de coco.
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

jeux de tartares

Carré crémeux aux Saint-Jacques et cabillaud, pointe 
de yuzu : composé d’un biscuit aux graines, d’une rillette au 
cabillaud, d’une préparation fromagère à la ciboulette et d’un 
tartare de noix de Saint-Jacques. Dépose d’un décor composé 
d’une préparation fromagère aux agrumes, de morceaux de 
carottes, pommes granny et fèves de soja

Tartare de duo de saumon atlantique, assaisonné 
huile d’olive et citron : duo de saumon atlantique cru et 
saumon fumé hachés, le tout assaisonné huile d’olive, basilic 
et relevé d’un trait de jus de citron.

Poêlée di pasta Valentina : penne, tomates, courgettes, 
oignons frits, olives noires, herbes de Provence, ail, basilic, 
huile d’olive.

Fromage
Charlottine aux fruits rouges
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

23,95€HT 24,95€HT

aimez la différence
au

tr
es

 v
ia

nd
es

Filet de rôti 
de porc
Brochette lyonnaise : rosette  
pur porc extra maigre et cornichons extra fins

Filet de rôti de porc
Poêlée ratatouille 

Fromage
Tropézienne
Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

Ballotin 
de veau aux cèpes
Tartare de Saint-Jacques pommes et céleri, à l’anis vert : 
noix de Saint-Jacques légèrement concassées avec des morceaux 
de pommes, céleri et fèves de soja, le tout assaisonné d’huile 
d’olive, d’un trait de jus de citron et d’anis vert

Ballotin de veau aux cèpes : recette sans porc, enveloppe 
de viande de veau entourant une préparation à base de viande 
de veau et viande de dinde, cèpes et champignons
Tarte arlésienne aux 2 tomates : garniture provençale : 
tomates, brunoise de courgettes et oignons frits , tomates 
confites, assaisonnée d’herbes de Provence et d’huile d’olive 
sur une abaisse de pâte feuilletée

Fromage / Paris Brest / Petit pain losange fariné
Eau plate 50cl.

22,68€HT

24,95€HT

NOUVELLE 
  recette

NOUVEAU
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Service traiteur

Buffets froids traiteur
Festifs ou classiques

pour vos réunions ou évènements
Sur-mesure

NOUS
consulter

sur
MESURE

3 Petits déjeuners
3 Canapés salés, sucrés
3 Pains surprise
3 Verrines
3 Mises en bouches
3 Plateaux de viandes, charcuterie, poissons,
    terrines, foie gras, saumon fumé etc.
3 Salades composées
3 Fromages
3 Desserts, gâteaux, mignardises etc.
3 Champagne cuvée Entre 2 pains
3 Corbeilles de fruits
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Service sur-mesure
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Tarifs
Frais de 

livraison
+ 0,50€

Prix des formules déjeuners TTC 

3 Formules 
Sandwich + dessert + boisson 9,30€ 9,80€

Sandwich berger ou du moment + dessert + boisson 10,30€ 10,80€

Salade 4x21 ou la frileuse + dessert + boisson 10,50€ 11,00€

Salade atlantique ou du moment + dessert + boisson 11,50€ 12,00€

Salade méli-Mélo en saison + dessert + boisson 11,50€ 12,00€

Sauce supplémentaire  + 0,35€	 + 0,35€

Soupe + dessert + boisson 7,00€ 7,50€

Pasta napolitaine ou fromage + dessert + boisson 9,30€ 9,80€

Pasta Sauce pesto + dessert + boisson 9,95€ 10,45€

Parmesan râpé  + 0,65€	 + 0,65€

Emincé de filet de poulet halal / 70 gr  + 1,50€	 + 1,50€   
Lardons fumés / 70 gr   + 1,20€  + 1,20€  

Plats frais cuisinés maison + dessert + boisson  (à partir de) 14,20€ + 0,50€

Quiche individuelle Le Tourier® + dessert + boisson 8,50€ 9,00€

Salade verte d’accompagnement  + 0,60€   + 0,60€   

Wraps + dessert + boisson 9,10€ 9,60€

Hot dog + dessert + boisson 9,10€ 
Pain supplémentaire  + 0,35€	 + 0,35€

3 Desserts à 2,90€ (ou inclus dans les formules)
Yaourts aux fruits / différents parfums / 125 gr
Muffin’s nature fourré parfum caramel / 100 gr
Salade de fruits fraîche / 125 gr net égouttée
Brownies / 80 gr
Chocolat Liégeois  / 100 gr

3 Desserts à 3,40€ (ou + 0,50€ dans les formules)
- Sunday / 140 ml

coulis de fruits rouges éclats de noisettes
crème glacée chocolat blanc, coulis parfum chocolat et Chunks chocolat blanc et au lait
coulis caramel au beurre salé

- Tous les lundi Cookies Maison de Flo / 100 gr +/-5%
- Les desserts du jour / nous consulter

3 Boissons à 1,90€ (ou inclus dans les formules)

Badoit verte 33 cl Coca zéro 33 cl                
Cristaline 50 cl Coca Cola 33 cl
Minute maid pomme 33 cl Ice tea pêche 33 cl
Minute maid orange 33 cl Oasis pomme, cassis, framboise 33 cl 
Minute maid tropical 33 cl Pulco citron 33 cl
7 up Mojito 33 cl  

3 Autres Boissons
Bière Leffe en bouteille 33 cl 3,10€ ou sup. 1,10€ en formule
Cidre 75 cl 8,50€

Champagne cuvée Entre 2 pains  75 cl 42,00€

en livraisonà emporter

Les livraisons ne se 
font qu’en formules



comment nous trouver ?
Zone d’activité paris Nord 2

En face de la gare RER du Parc des Expositions
(gare dans le dos) 

85, avenue des Nations / BP 65152 Villepinte
95978 Roissy Charles de Gaulle Cedex

comment nous contacter ? 
Tél : 01 48 63 78 65

Mail : contact@entre2pains.fr
Site : www.entre2pains.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Tarifs et conditions Entre 2 pains 2019-2020 / Imprimé le 20-12-2019 / Photos non contractuelles
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