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PLATOBURO

oDes plateaux repas élaborés avec des produits frais, à la 

commande

oTarifs hors livraison.

Le plateau du "Retour du marché" P.4

Collection "Les Classiques" P.5

Collection "Les Ecrins Céladon" P.6

Plateau Repas chaud "Elégance" P.7

Les compléments P.8

Commandes P.9



Ces tarifs s'entendent HT.
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Le Plateau 

"Retour du Marché"

21.50 € HT 
soit 23.65 € TTC

Composé et cuisiné par le chef le jour même 

selon son marché du matin. A déguster froid.

-1 Entrée du marché.

-1 Plat du marché:

A-Plat viande Ou -B-Plat poisson.

-1 Fromage affiné.

-1 Dessert.

Deux petits pains, un kit  couvert (couverts, serviette, sel, 

poivre, moutarde), une bouteille d’eau individuelle.

Option plat à réchauffer suppl. 1,50 € HT

Au choix plat viande ou plat poisson selon le marché

Retrouvez nos boissons page 8Livraison Troyes – agglo offerte à partir de 100 € HT



Ces tarifs s'entendent HT.
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Les Classiques
Une restauration équilibrée et savoureuse.

Un petit pain, un kit  couvert (couverts, serviette, sel, poivre, 

moutarde) . A déguster froid.

Poulet

18.50 € HT 
soit 20.35 € TTC

Salade de lentillons de Champagne, dés

de comté, légumes croquants.

Emincé de poulet aux aromates,

garniture saisonnière.

Dessert du moment.

Colin

19,50 € HT 
soit 21.45 € TTC

Millefeuille de betterave et fromage de

chèvre frais, salade verte.

Dos de colin aux vapeurs d’algues,

garniture saisonnière.

Dessert du moment.

Végétarien

20,50 € HT 
soit 22.55 € TTC

Millefeuille de betterave et fromage de

chèvre frais, salade verte.

Galette végétarienne, garniture

saisonnière.

Dessert du moment.

Retrouvez nos boissons page 8Livraison Troyes – agglo offerte à partir de 100 € HT

Notre garniture saisonnière comprend des légumes de saison et un féculent.



Ces tarifs s'entendent HT.
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Les Ecrins Céladon
Des menus raffinés à déguster froid, dans 1 coffret repas 
élégant et design
2 petits pains, une eau, verre jetable et couverts en inox, 
serviette, sel, poivre, moutarde, lingette rafraîchissante

Canard

27,00 € HT 
soit 29,15€ TTC

Sucrine/œuf de caille/poulet, sauce

crémeuse parmesan.

Magret de canard rôti, maraîchère de

légumes, pommes vapeurs crème

ciboulette.

Fromage affiné.

Duo gourmand.

Saumon

28,00 € HT 
soit 30,80 € TTC

Crémeux avocat, crevettes coriandre et

citron vert.

Saumon parfumé eux épices douces,

nouilles soba et légumes croquants.

Fromage affiné.

Duo gourmand.

Veau

33,50 € HT 
soit 36,85 € TTC

Le foie gras de canard, chutney de fruits.

Chiffonnade de veau, bouquet de

haricots verts à la cive et pommes

vapeurs, sauce Béarnaise.

Fromage affiné.

Duo gourmand.

Retrouvez nos boissons page 8Livraison Troyes – agglo offerte à partir de 100 € HT

Thon

32,00 € HT 
soit 35,20 € TTC

Carpaccio de Saint Jacques, vinaigrette

d’agrumes, légumes croquants.

Tataki de thon au sésame, riz vinaigré,

avocat et chop suey de légumes.

Fromage affiné.

Duo gourmand.



Ces tarifs s'entendent HT.
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Le plateau repas chaud  Elégance
Livré froid

1 Entrée.
1 plat à réchauffer (adapté à la réchauffe au micro-onde ou au four 
traditionnel).
1 duo fromager. 
1 dessert du moment.
2 petits pains.
Une eau, verre jetable et couverts en inox, serviette, sel, poivre, 
moutarde, lingette rafraîchissante

Les Entrées :
• Carpaccio de Saint Jacques vinaigrette

d’agrumes, légumes croquants.

• Gambas et tourteau, huile de coriandre,

pickles, crémeux houmous

• Salade de rouget rôti façon Riviera aux

légumes confits.

• Le foie gras de canard mi-cuit au ratafia de

Champagne, chutney de fruits. Suppl. 2,00

€. HT

• Demi Homard à la Parisienne. Suppl. 11,00

€. HT

Les Plats:
• Volaille façon George Blanc, purée et

quelques légumes.

• Veau en cuisson douce, purée de patate

douce et légumes du temps.

• Cassolette de la mer (daurade royale,

Saint-Jacques, bar, gambas… selon

arrivage), sauce homardine, risotto

primavera.

• Bœuf de 7 heures, jus à quintessence d’un

vin des coteaux champenois, gnocchis au

vert et carottes confites.

Choix uniques pour 

l’ensemble des 

convives et minimum 

6 plateaux

Retrouvez nos boissons page 8Livraison Troyes – agglo offerte à partir de 100 € HT

Composez votre plateau

33,00 € HT 
soit 36,30€ TTC



Les Compléments
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Les vins bouteille 75 cl (tarifs HT):

Blanc VDP 8.90 €

Rouge VDP 8.90 €

Rouge Côtes du Rhône 9.90 €

Rouge Epineuil 13.00 €

Rouge Irancy 15.00 €

Rouge Bordeaux 15.00 €

Blanc Chablis 18.00 €

Champagne Brut  25.00 €

Les softs (tarifs HT):

Evian (150 cl) 3,00 €

Evian (33 cl) 2,00 €

Eau de source (50 cl) 1,50 €

Badoit (100 cl) 3,00 €

Coca cola (canette 33 cl) 1,50 €

Jus de fruits (canette 33 cl) 1,90 €

Jus de fruits bouteille (100 cl) 3.50 € 

A conserver à +3 °C et à consommer le jour de livraison. 

Dans le cas contraire, à conserver au frais et à consommer 

dans les 2 heures suivant la livraison.

Ces tarifs s'entendent HT.



Commandes

8

Commande :

Minimum de 6 plateaux repas identiques exceptés plateau du marché, végétarien et 

écrins Céladon.

Passage de commande : L’avant-veille avant midi (pour les livraisons du lundi, 

commande le jeudi avant midi.)

Par mail à platoburo@celadon-traiteur.fr 

Par téléphone au 03 25 81 08 54 : aux heures de permanence téléphonique (du Mardi au 

Vendredi de 9h00 à 16h00).

Confirmation par mail de la commande.

Livraison :

Livraison du lundi au vendredi de 11 h à 13 h : Le créneau horaire est celui indiqué par 

le Céladon au moment de l’acceptation de la commande  et fonction des tournées et 

des livraisons déjà en programmation. 

Ce créneau horaire est de 1 h. (possibilité de programmer une livraison sur rendez-

vous en fonction des disponibilités tarif 19 € HT .)

En cas de difficultés particulières indépendantes de la volonté du Céladon (conditions 

météorologiques dégradées, manifestions diverses venant modifier les possibilités 

d’accès à des voies habituellement ouvertes à la circulation ou rendant celles-ci très 

difficiles voire impossibles, etc.), lesdits créneaux horaires seront portés à 2 heures, 

voire davantage si les conditions l’exigent.

Coût livraison : Pour toute commande de moins de 100 € HT: Forfait  19 € HT pour 

Troyes et agglomération.

Au-delà sur devis.

Livraison sur rendez-vous : Forfait Troyes et agglomération 19 € HT.

Le client devra s’assurer de la conformité de la livraison avec sa commande. 

Toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au moment de la 

livraison et être mentionnée sur le bon de livraison. Toute contestation concernant la 

facturation ne pourra être prise en compte que dans les 8 jours suivant la date de 

facture.

Taxes: Nos tarifs sont exprimés hors taxes. La TVA appliquée est de 10 % sur 

l’alimentaire et les boissons sans alcools, et de 20 % sur les vins et la livraison.

Règlement :

Un règlement comptant à réception de facture est exigé. En cas de retard de 

paiement, notre établissement suspendra toutes les commandes en cours sans 

préjudice de toute autre voie d’action. Afin de vous en assurer la bonne prise en 

compte, toute commande fera l’objet d’une confirmation par nos soins.



Ces tarifs s'entendent TTC pour l'année 2018. Livraison possible . Nous consulter.  

Commande à 72 h minimum
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A votre service du Lundi au samedi de 9h à 18h00

Pour tout renseignement et demande de devis:

Céladon Côté Traiteur

28, rue de la République

10150 Creney-Près-Troyes

Tél: 03 25 81 08 54

www.celadon-traiteur.fr

contact@celadon-traiteur.fr

Pour vos commandes de plateaux repas

platoburo@celadon-traiteur.fr

Céladon Traiteur
Traiteur, Evènement, restaurant 

Depuis 2004

http://www.celadon-traiteur.fr/
mailto:contact@celadon-traiteur.fr
mailto:platoburo@celadon-traiteur.fr

