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Les sandwichs
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L’Aveyronnais 
Jambon à l’os de l’Aveyron, beurre fermier, cornichons  4 €

Le Basque
Saucisson des Aldudes (Médaille d’Or au concours général Agricole Paris)  4 €
beurre fermier

Le terroir
Pâté de campagne (Médaille d’Or au concours général Agricole Paris),  4 €
cornichons 

Le Breton
Thon, tomates fraîches, concombre, ciboulette, salade, mayonnaise  5,40 €

Le Gâtinais
Volaille du Gâtinais rôtie, tomates fraîches, concombre, salade,  5,70 €
mayonnaise 

Le Bayonne
Jambon sec du Kintoa issu de porc de race basque,  5,90 €
affi nage 16 mois (Médaille d’Or au concours général Agricole Paris), 
cornichons 

Le vent marin  
Saumon fumé de la maison SAFA, beurre citronné, salade 6,20 €

Le Club Sandwich
Club volaille : Volaille du Gâtinais, crudités, salade, œuf,  4 €
moutarde de Meaux

Club saumon : Saumon fumé de la Maison SAFA,  4,50 €
beurre citronné, salade

La cocotte jolie
Volaille du Gâtinais rôtie au piment d’Espelette,  7,30 €
tomates fraîches, maïs, croutons, salade

La fermière
Jambon à l’os de l’Aveyron, emmental, dés de pomme de terre,  7,30 €
œuf, vinaigrette à l’huile de noisette 

Jardin Fraicheur 7,30 €
Riso, tomme fermière, petits légumes croquants, 
vinaigrette balsamique, menthe fraîche

La Ouessant
Saumon mariné de la maison SAFA, légumes croquants  8,50 €
de saison, salade, sauce ciboulette

La Basquaise
Magret fumé de l’Aveyron, crouton de pâté au piment  9 €
d’Espelette, ventrèche séchée du Pays Basque, 
dés de poivron rouge, œuf de caille, salade

Les salades

Dans le menu

Hors menu

Dans le menu

Hors menu
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Les plats chauds
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Les desserts
Dans le menu
Yaourt Fermier  2,30 €
Cookie au chocolat 2,30 €
Fromage blanc fermier et sa confi ture,  2,60 €
élue meilleure confi ture du monde 
de la maison Potager sucré

Yaourt fl an au chocolat de la Ferme 2,60 €

Hors menu
Riz au lait 2,80 €
Financier fruits rouges 2,80 €
Salade de fruits frais maison 2,90 €
Macaron chocolat 3,10 €
Dessert du jour  3,50 €

Burger Vendôme  
Viande de l’Aubrac, tomates fraîches, oignons rouges,  9,90 €
fromage fermier, cornichons aigre doux, salade, 
sauce Vendôme, frites maison 

Burger Fermier
Viande de l’Aubrac, ventrèche du Pays Basque,  9,50 €
oignons confi ts, fromage au lait crû, cornichons aigre doux, 
salade, sauce au piment d’Espelette, frites maison  

Kebab façon Vendôme 
Volaille du Gâtinais marinée aux épices, tomates fraiches,  8,10 €
oignons et salade, frites maison 

Tartine salée végétarienne  
Crudités de saison, oignons confi ts,  7,50 €
tomates séchées maison, sauce cocktail Vendôme 

Tartine salée italienne  
Jambon sec du Kintoa issu de porc de race basque,  7,90 €
affi nage 16 mois (Médaille d’Or au concours général Agricole Paris), 
mozzarella de la maison Ottanta, tartare tomate et basilic

Une portion de frites (en complément)  2 €

Les boissons
Dans le menu
Perrier vert 2,20 €
Coca Cola  contenance 33 cl
Coca Cola zéro
Fanta orange
Oasis tropical
Ice Tea
Evian 50 cl 

Hors menu
Badoit 50 cl  2,20 €
Jus d’orange bio 25 cl  2,50 €
Jus de pomme Briard 33 cl  2,50 €
Cristaline 1,5 L  3 €
Badoit verte 1 L  3 €
Jus de pomme bio Briard 1 L 5,50 €

Les menus
Menu sandwich  

un sandwich
un dessert

une boisson
9,20 €

Menu salade  
une salade
un dessert

une boisson
10,20 €
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Service livraison
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Du lundi au vendredi
Commande de 9 h à 11 h

Livraison de 11 h à 13 h 30

Livraison gratuite sur Bailly Romainvilliers, Magny le Hongre, Serris.
Autres lieux nous consulter.

Tous nos produits sont sélectionnés avec soin et cuisinés sur place. 
Nous prévilégions les produits de saison et les producteurs locaux.

Pour vos réunions de travail, 
Vendôme Réception vous propose également 

une gamme de plateaux repas et de buffets déjeunatoires.

Titres restaurants acceptés. Les prix indiqués sont TTC, TVA à 10 %. La réglementation nous interdit de rendre la monnaie. 
La disponibilité des produits peut varier en fonction des saisons et des producteurs.
Les produits livrés doivent être conservés au frais avant d’être dégustés dans les plus brefs délais. Vendôme Réception
décline toute responsabilité en cas de manquement à ces consignes.

SIRET 820 102 986 000 24

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr
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