BISTROT

NOS PL ATEAUX REPAS

Livré
HT

CYCLAMEN

19,25 €

PERCE NEIGE

19,25 €

.............................................................
17,50 €
Entrée : Mini moricette, sauce curry, chou-fl eur et cranberries /
Plat : Emietté de saumon, riz basmati, poireaux, œuf poché et pickles
d’oignon / Pain / Dessert du moment

.............................................................
17,50 €
Entrée : Mini brioche, guacamole, maïs, pickles d’oignon /
Plat : Falafels, mélange d’épeautre et lentilles corail, chou-fl eur, radis,
yaourt grec aux échalotes / Pain / Dessert du moment

SANDWICH
PREmIUM
NICE
COMMERÇANT INDÉPENDANT

class’croute SARL NM2
61/63, avenue Simone Veil,
Immeuble Nice PREMIUM
06200 Nice

Nice, Sophia Antipolis, Cannes, Saint Laurent, Vallauris, Biot,
Villeneuve-Loubet, Mougins, Antibes

tél : 04 92 00 77 00
email : nice@classcroute.com

MINIMUM DE COMMANDE
ET DÉLAIS DE LIVRAISON

TITRES RESTAURANT ACCEPTÉS
La règlementation nous interdit de
rendre la monnaie sur les titres
restaurant

2061

Photos non contractuelles. Produits proposés dans la limite des stocks disponibles

RESTAURATION ÉVÈNEMENTIELLE

Ne pas jeter sur la voie publique.

Consultez votre restaurant
ou rendez-vous sur classcroute.com

Pour l’organisation de votre cocktail, buffet
ou de toute autre réception festive,
nous vous proposons une prestation sur
mesure. Contactez M. Mandineau

36,85 €

COFFRET SANDWICH VÉGÉ CONCOMBRE ET MAÏS

VIORNES

37,95 €

........ 15,27 €
Pain façon bretzel, maïs, mayonnaise au paprika fumé, concombre
et pickles d’oignon

COFFRET SANDWICH SAUMON FUMÉ ................................ 15,27 €
, fromage frais fouetté moutardé à l’échalote, émietté
Baguette
de saumon fumé et poireau
COFFRET SANDWICH CANARD ET CRANBERRIES ................. 15,27 €
Baguette multicéréales, confit d’oignons, effiloché de canard,
cranberries et noix

Livré
TTC

16,80 €

16,80 €

16,80 €

COFFRET SANDWICH AU COMTÉ JAMBON ET TRUFFE .......... 15,27 € 16,80 €

Livré
TTC

Baguette
et truffe

, jambon, comté, beurre doux, sauce champignon

Tous nos plateaux repas CLASSIC sont composés de fromage, d’un dessert selon sélection,
d’un petit pain multicéréales et d’un kit assaisonnement.

POUR NOUS CONTACTER :

TRAITEUR ∙ PAUSE DÉ J EUNE R

COFFRET SANDWICH PASTRAMI MAÏS ET CONCOMBRE ....... 15,27 € 16,80 €

............................................................ 33,50 €
HELLEBORES
Entrée : Tartare de Saint Jacques, fromage frais aux zestes de citron,
poireaux / Plat : Faux filet de bœuf tataki et confit d’oignons, polenta
et sauce champignon et truffe, mélange de légumes vapeur, parmesan /
/ Dessert
Fromages affinés AOP et pain multicéréales farine

Livré
HT

PL ATE AUX RE PAS ∙ BO X À PARTAGER

Tous nos plateaux repas SANDWICH sont composés d’une petite salade,
d’un dessert selon sélection et d’une boisson selon sélection.
Pain façon bretzel, pastrami, maïs, mayonnaise au paprika fumé,
concombre et pickles d’oignon

CLASSIC

POUR COMMANDER D’UN CLIC : classcroute.com

du Lundi au vendredi de 7h00 à 13h30

Livré
TTC

Livré
HT

Tous nos plateaux repas PREMIUM sont composés de fromages, d’un dessert selon sélection,
d’un petit pain multicéréales, de crackers et d’un kit assaisonnement.

................................................................. 34,50 €
Entrée : Mini moricette, confit d’oignons, magret de canard et noix /
Plat : Tartare de Saint Jacques, œufs de truite, pommes de terre
grenaille, concombre et pickles d’oignons / Fromages affinés AOP
/ Dessert
et pain multicéréales farine

NOUS LIVRONS LES COMMUNES DE :

HEURES D’APPEL
DU SERVICE LIVRAISON

Livré
HT

Livré
TTC

IRIS

......................................................................... 25,00 €
Entrée : Choux confit d’oignons, effiloché de canard, cranberries /
Plat : Filet de merlu et sa sauce gremolata, poireaux, pommes de terre
grenaille, parmesan et zeste de citron / Fromages affinés AOP et pain
/ Dessert Gourmand
multicéréales farine

27,50 €

.................................................................. 26,50 €
CERISIER
Entrée : Mini brioche, guacamole, œuf de truite, ciboulette /
Plat : Pavé de saumon fumé à chaud, purée de pommes de terre
à la gremolata, poireaux, pickles d’oignon / Fromages affinés AOP
/ Dessert Gourmand
et pain multicéréales farine

29,15 €

DAPHNÉ

................................................................. 25,00 €
Entrée : Choux fromage frais fouetté, sauce champignon et truffe,
jambon cuit / Plat : Effiloché de canard, pickles d’oignons, polenta et
petits pois, parmesan / Fromages affinés AOP et pain multicéréales
/ Dessert Gourmand
farine

27,50 €

........................................................... 25,00 €
HAMAMELIS
Entrée : Magret de canard, roquette, noix et cranberries / Plat : Roti
de bœuf, mafalde à la sauce champignon et truffe, tomates séchées,
/
épinard / Fromages affinés AOP et pain multicéréales farine
Dessert Gourmand

27,50 €

.................................................................... 25,00 €
JASMIN
Entrée : Clafoutis de chou-fl eur et bleu, épinard / Plat : Œuf poché,
mélange d’épeautre et lentilles corail, patate douce grillée, pickles
d’oignon, touche de yaourt grec / Fromages affinés AOP et pain
/ Dessert Gourmand
multicéréales farine

27,50 €

LE TR AITEUR
UNE OCCASION À CÉLÉBRER ?
Quelque soit l’événement, retrouvez un large choix
d’offres cocktail. De saison, savoureuses et généreuses,
elles satisferont toutes vos envies pour le plus grand plaisir
de vos convives. Et toujours préparées avec soin
et dans le respect des gestes barrières.

QUEL COCKTAIL PoUR VOTRE ÉVÈNEMENT ?
COCKTA I L RA P I DE

COCKTAI L AP ÉRI TIF

MOIN S D’ 1H

1H À 1H 30

6 À 8 PIÈCES PAR PERSONNE

8 À 12 PIÈCES PAR PERSONNE

• 4 à 5 mini pièces salées

• 5 à 8 mini pièces salées

• 2 à 3 mini pièces sucrées

• 3 à 4 mini pièces sucrées

D ÉJEU NATOIRE OU DÎ NATOI RE

LE SAVIEZ
VOUS ?

TOUTE NOTRE gAMME DE PLATEAUx REpAS
EST EN CARTON FSC, 100% RECYCLABLE.

2 H À 2H30

18 À 20 PIÈCES PAR PERSONNE
• 12 à 13 mini pièces salées
• 6 à 7 mini pièces sucrées

DEMANDEZ NOTRE SéLECTION DES FêTES
à NOS éqUiPES CoMMERCiALES ET
RETRoUVEz LES SUR WWW.CLASSCROUTE.COM

ÉDITION LIMITÉE

DE SAISON
H I V ER

L A PAUSE

DÉ JEUNER
MENU CUISI-CHAUDS

NOS PLATS CHAUDS

1 cuisi-chaud + 1 dessert + 1 boisson

NOS CUISI-CHAUDS

8,60 € TTC sur place

MENU SANDWICHS

Sur place
TTC

NOS PETITES SALADES

m PATATE DOUCE CHOU-FLEUR

....................................... 5,50 €
Pain façon bretzel, chou-fleur, patate douce, feta, sauce curry

1 sandwich + 1 dessert + 1 boisson

m POIREAU ET SAUMON FUMÉ ............................................. 5,50 €

8,60 € TTC sur place · 8,90 € TTC livré

Pain façon bretzel, poireaux, émietté de saumon fumé, crème moutardée
et pickels d’oignons

MENU PÂTES

Sur place Livré
TTC
TTC

POIREAU ET ROQUETTE

.................................... 3,40 €
Petite salade de poireau, roquette et sauce à l’échalote

3,60 €

CHOU-FLEUR ÉPINARD

3,60 €

.................................... 3,40 €
Petite salade de chou-fleur, sauce citronnée, épinard

Sur place Livré
TTC
TTC

m RISOTTO POIRE ET SAUCE 4 FROMAGES

9,00 €

m PARMENTIER DE CANARD

9,00 €

. . ................ 8,80 €
Risotto sauce 4 fromages, poire, amandes effilées et fourme d’ambert A0P
............................................ 8,80 €
Purée de pomme de terre et chou-fleur, effiloché de canard, amandes
et pickles d’oignons

1 plat de pâtes + 1 dessert + 1 boisson

10,90 € TTC sur place · 11,20 € TTC livré

NOTRE SALADE

MENU SALADES

Sur place Livré
TTC
TTC

POIREAU ET SAUMON FUMÉ

................................... 7,00 €
Salade de riz basmati, poireau, miettes de saumon fumé, œuf poché
et oignon rouge

1 salade + 1 dessert + 1 boisson
9,60 € TTC sur place · 9,90 € TTC livré

7,20 €

MENU PLATS CHAUDS

NOS PÂTES

1 plat chaud + 1 dessert + 1 boisson

10,90 € TTC sur place · 11,20 € TTC livré

NOS SANDWICHS

MENU BOWLS

Baguette
et truffe

10,90 € TTC sur place · 11,20 € TTC livré
Retrouvez toutes nos recettes disponibles en menu, en suivant la pastille

m

, jambon, comté, beurre doux, sauce champignon

m FUSILLI RACLETTE ET BACON .............................................. 8,00 €

8,20 €

m TORTELLONI AU SAUMON ................................................ 8,00 €

8,20 €

M AFALDES SAUMON ET POIREAU ..................................... 8,00 €

8,20 €

FUSILLI 4 FROM AGES ET TRUFFE

8,20 €

Fusilli raclette, bacon, crème et confit d’oignons

Sur place Livré
TTC
TTC

m COMTÉ JAMBON ET TRUFFE ............................................... 5,20 €

1 bowl + 1 dessert + 1 boisson

Sur place Livré
TTC
TTC

Tortelloni au saumon, crème, parmesan AOP, épinard et zeste de citron

5,50 €

Mafaldes, saumon fumé émietté, émincé de poireau à la crème

m CANARD ET CR ANBERRIES

.......................................... 5,20 €
Baguette multicéréales, confit d’oignons, effiloché de canard,

................................. 8,00 €
Fusilli sauce 4 fromages, sauce champignon et truffe, parmesan AOP

5,50 €

cranberries et noix

PLACE À L’HIVER AVEC SES RECETTES RÉCONFORTANTES ET SON
AMBIANCE CHALEUREUSE !
Class’croute vous propose de nouvelles recettes en Éditions Limitées, élaborées
autour d’ingrédients de saison, gourmands et savoureux. Chou-fleur, poireau,
maïs, citron et amandes… Des saveurs authentiques qui incarnent l’hiver, pour le
plus grand plaisir de vos papilles ! À découvrir également une sélection de produits
de fêtes
à retrouver dans nos restaurants du 1 er décembre au 28 janvier 2022*.

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS ET LA PLANÈTE
Avec le Geste Ver t Class’croute, régalez-vous de manière Responsable !
Chez Class’croute, place aux actions qui cartonnent ! Nous utilisons des matériaux
recyclés et recyclables pour nos emballages et toute notre gamme de plateaux
repas est en carton FSC 100% recyclable. Des partenariats avec Phenix et Too
Good To Go sont mis en place afin de limiter le gaspillage et sauver les invendus !
*selon les restaurants et sur les produits festifs proposés

m SAUMON FUMÉ ET POIREAU ............................................. 5,20 €
Baguette
, fromage frais fouetté moutardé à l’échalote, émietté
de saumon fumé et poireau

m VÉGÉ CONCOMBRE ET M AÏS

................................. 5,20 €
Pain façon bretzel, maïs, mayonnaise au paprika fumé, concombre
et pickles d’oignon

m PASTR A MI M AÏS ET CONCOMBRE

................................ 5,20 €
Pain façon bretzel, pastrami, maïs, mayonnaise au paprika fumé,
concombre et pickles d’oignon

NOS MINI SANDWICHS

5,50 €

5,50 €

5,50 €

Sur place Livré
TTC
TTC

MAÏS ET PASTRAMI

2,30 €

POIREAU ET SAUMON FUMÉ ............................................. 2,20 €

2,30 €

.. ....................................................
2,20 €
Petit pain nature, pastrami, maïs, mayonnaise au paprika fumé
et pickles d’oignons
Pain pérenne, fromage frais fouetté moutardé à l’échalote, poireau,
émietté de saumon fumé

NOS BOWLS

Sur place Livré
TTC
TTC

m

BOWL POULET POMME PAILLASSON

............................. 8,50 €
Pomme de terre paillasson, poulet en salaison, mélange d’épeautre
et lentilles corail, maïs, tomatade

8,80 €

m

BOWL BASMATI ET FALAFELS

8,80 €

m

BOWL LENTILLES CORAIL ET CHOU-FLEUR

8,80 €

............................ 8,50 €
Riz basmati, falafels, chou-fleur, poireau, sauce curry et amandes effilées
...................... 8,50 €
Mélange d’épeautre, lentilles corail, chou-fleur, radis, falafels, yaourt grec
et échalote
Ce bowl est encore meilleur servi chaud

NOS DESSERTS
BRASSÉ CITRON COCO MERINGUÉ

.......................... 3,50 €

3,60 €

m MUFFIN CITRON AMANDES

......................................... 2,20 €
Muffin vanille, crème de citron et amandes effilées

2,30 €

m MOUSSE POIRE AMANDE CHOCOLAT

3,60 €

Brassé au lait de coco, crème de citron et meringue

Végétarien

Naturellement sans gluten

Sans lactose

2061

Retrouvez tout le détail des informations sur notre site internet www.classcroute.com

Sur place Livré
TTC
TTC

. . .................... 3,50 €
Mousse de mascarpone, compotée de poires, copeaux de chocolat
et amandes effilées

