
Pour vos réceptions

fermedesvanneaux@lasauvegardedunord.fr

326 rue Jean Jaurès
59286 Roost-Warendin

BOISSONS

Devis et renseignements

CHOISISSEZ
LA FERME DES

VANNEAUX

Cocktails
Réceptions

Plateaux repas
Buffets

• Eau plate
• Eau pétillante

03 27 80 00 77

03 27 80 00 77

contactez-nous

contactez-nous :

1. 50€

• Jus de  
   pomme BIO

2.50€

• Vins 
   rouge, blanc, rosé
• Bières de garde

6.50€

• Softs

3.00€

livraison� sur :
Douai Lille Valenciennes

* Rayon de 50km autour de Douai
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Buffets
froids 

L’Essentiel

• Salade de concombres
• Carottes râpées
• Céleri
• Salade de tomates
• Haricots verts frais
• Salade verte
• Pommes de terre
 
• Cuisses de poulet
• Pâté de campagne breton  
   pur porc
• Rosette de Lyon
 
• Fromage
• Tarte aux fruits de saison

0013.€

Le Campagnard

• Carottes râpées
• Salade de betteraves
• Céleri
• Salade de tomates
• Taboulé
• Macédoine
• Tomates 
• Pommes de terre
• Haricots verts frais
• Salade verte

• Potjevleesch
• Rosbif
• Charcuterie
• Terrine maison

• Fromage
• Tarte aux fruits de saison

0016.€

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020

UNION EUROPEENNE

La Ferme des Vanneaux est une Structure
dʼInsertion par lʼActivité Économique (SIAE) 

de La Sauvegarde du Nord



Réceptions
Pièces froides

Pain surprise     (60 pièces) .......................................36€

Saumon, jambon, emmental, rosette et mortadelle

Navettes
• Poulet, salade verte .................................. 0,70€ / pièce
• Surimi, salade verte .................................. 0,70€ / pièce
• Emmental, salade verte ............................ 0,90€ / pièce
• Thon, salade verte ................................... 0,90€ / pièce
• Jambon cru, salade verte ............................... 1€ / pièce

Panier de crudités  (Pour 10 personnes)......................27€ 
• Produits de la ferme : carottes, choux-fleurs, tomates 
cerise, concombres, fromage blanc à la ciboulette

Toasts salés  (48 pièces) .........................................40€

•Œufs de lompe noirs, œufs de lompe rouges, concombre 
/ œuf dur / tomates cerise, saumon / citron, jambon cru / 
germes de poireaux, surimi, crevettes, asperges

Verrines
• Concombre, fromage blanc ....................... 0,65€ /pièce
• Betterave, pommes ................................... 0,70€ /pièce
• Guacamole, crevettes ............................... 0,95€ /pièce

Réceptions
Pièces chaudes

Plateaux repas

DessertsWraps
• Wraps saumon .......................................... 0,90€ / pièce
• Wraps guacamole surimi .......................... 0,90€ / pièce
• Wraps légumes croquants ....................... 0,90€ / pièce

Minis Pans Bagnats
• Le Niçois ................................................. 0,80€ / pièce
• Le Mimosa .................................................0,70€ / pièce
• Par plateau de 48 pièces ........................................ 34€

Mignardises sucrées  (48 pièces) .............................. 60€

• Plateau de mignardises décorées selon les fruits de la 
saison (fraise, kiwi, citron, framboise…)

Tartes fruits de saison   (sur demande)

Le Terroir
• Pâté en croute
• Rôti de porc
• Légumes
• Roquefort
• Feuillantine chocolat
• Fruit

Le Convivial
• Jambon sec, asperges
• Rôti de bœuf
• Salade piémontaise
• Emmental
• Crème caramel
• Fruit

La Planche de la ferme
Pour 4 personnes (livraison gratuite)..........................60€
• Pâté de lapin, potjevleesch, saucisson à lʼail, jambon sec 
de pays, Brie, Comté, beurre, cornichon, baguette. 
• Boisson au choix : 1 bouteille de vin blanc, de vin rouge 
ou de bière.

Le Subtil
• Salade pamplemousse, 
   crevettes
• Aiguillettes de poulet aux 
   herbes
• Julienne de légumes
• Pavé dʼAffinois
• Tarte aux poires amandine
• Fruit

Le Végétarien
• Tomate-mozzarella
• Salade de pennes aux  
   légumes croquants
• Pavé dʼAffinois
• Fromage blanc coulis de 
fruits rouges
• Fruit

L’Express
• Salade crétoise
• Pavé de saumon
• Riz cantonais au curry
• Pavé dʼAffinois
• Mousse au chocolat
• Fruit

L’Océan
• Tomate-crevettes
• Tartare de saumon, citron, 
   ciboulette
• Légumes croquants
• Saint Albray
• Joconde mangue passion
• Fruit

Chaque plateau repas est accompagné de pain et 
dʼune bouteille dʼeau.

Les croques
• Croques tradition ...................................... 0,60€ / pièce
• Croques pesto vert, emmental ................. 0,80€ / pièce
• Croques pesto rouge, câpres, emmental . 0,85€ / pièce
• Par plateau de 48 pièces ........................................ 34€

Minis pizzas
• Pizza duxelles de champignons ................ 0,35€ / pièce
• Pizza aux 3 fromages ............................... 0,35€ / pièce
• Par plateau de 48 pièces ...................................15,50 €

Minis bouchées
• Bouchée façon cake jambon olives........... 0,40€ / pièce
• Bouchée façon cake tomates séchées ..... 0,40€ / pièce
• Par plateau de 48 pièces .........................................18€

Minis Flamiches
• Flamini Maroilles ....................................... 0,40€ / pièce
• Par plateau de 48 pièces .........................................18€

Le plateau

0017.€

Le plateau

0013.€

Le plateau

0016.€

Le plateau

0015.€

Le plateau

0015.€

Le plateau

0016.€


