
I
COLLECTION 2021

LA
PAUSE
DÉJEUNER
C’EST
SACRÉ !

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*



CLIQUEZ ICI

↓

NEWNEW



Assortiment de 30 viennoiseries :

10 mini pains au chocolat,
10 mini croissants,
10 mini pains aux raisins

Boissons :

1 thermos de café - 1L
1 thermos d’eau chaude - 1L
2 jus artisanaux des jardins fruitiers de Laquenexy
1 bouteille d’eau minérale plate Carola - 1,5L
8 sachets de thé «La Grange»
6 dosettes de lait, bûchettes de sucre

POUR
10

PERSONNES
I

69,00€ HT

LIVRAISON
OFFERTE*

LE PETIT DÉJEUNER

http://www.lafabrique-traiteur.fr
https://lafabrique-traiteur.fr/vos-receptions-professionnelles/


I
DU BON

DU FRAIS
DU LOCAL

I

Favoriser les circuits courts

et les produits locaux, 

l’un des engagements prioritaires

de La Fabrique Traiteur.

Nous collaborons avec plusieurs fermes

et exploitations de la région,

et sommes fiers de sublimer leurs produits,

pour vous !

Qualité, authenticité, fraîcheur

et respect des saisonnalités

sont garantis dans vos assiettes !



SÛREMENT
L’UN DES MEILLEURS 
MOMENTS
DE LA JOURNÉE...
LE DÉJEUNER !

I
Pour vous évader sans avoir
à vous déplacer,
notre chef vous a préparé
de nouvelles lunch box
encore plus savoureuses
et généreuses...
Ou encore des barquettes
gourmandes irrésistibles
pour varier les plaisirs !

https://lafabrique-traiteur.fr/


LE LORRAIN -  21,10€ HT

Mousse au lard de la ferme du Beau Loup,
compotée d’oignons sur son sablé
I
Salade de pommes de terre, Mettwurst et crème ciboulette
I
Brique de brebis de la ferme de Neufchef
I
Forêt noire de La Fabrique

NOS LUNCH BOX
I

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*

(4 LUNCH BOX)



Tartine de pain aux graines,
oeuf poché de Neufchef,
lit de chou rouge, crème
raifort et coulis wasabi
I
Falafels de pois chiche,
julienne de légumes,
citronnelle et gingembre
I
Salade de tofu, curry de 
mangue, fruits de la passion 
et oignons rouges
I
Crumble aux fruits de saison

Muffin à la truite fumée,
sauce tartare
I
Pavé de saumon mariné 
au soja, vermicelles de riz 
façon bò bún
I
Pont l’évêque
I
L’exotique : coco-passion

LE SARRE
I
20,80€ HT

LE VÉGÉTAL
I
21,10€ HT

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*

(4 LUNCH BOX)



LE PLATEAU DU MARCHÉ
I
19,90€ HT

Croque volaille à la truffe
I
Scampis sautées
façon césar
et courgettes grillées
I
Morbier
I
Cheesecake spéculoos

LE BRIDOUX
I
22,90€ HT

JE COMMANDE AVANT 12H,
LA VEILLE DE MON ÉVÉNEMENT

Laissez-vous surprendre
par le Chef, avec cette lunch box 
composée de produits de saison !

https://lafabrique-traiteur.fr/


Carpaccio de poulpe,
vierge au citron confit
I
Polpettes de bœuf
à la napolitaine, salade
de conchiglies aux olives
I
Pecorino
I
Dôme cappuccino

Cocktail de crevettes
dans sa feuille de sucrines
I
Aiguillettes de volaille 
panées, riz Massala,
crème yaourt
I
Camembert
I
Chou au chocolat
du Comptoir Marly

LE NEY
I
20,80€ HT

L’ITALIEN
I
20,80€ HT

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*

(4 LUNCH BOX)



Cake chorizo de la ferme de la Rose, féta basilic
I
Endives au jambon, pommes vapeur
et crème fumée
I
Saint Albray
I
Moelleux caramel, gelée de poires,
ganache montée vanille

L’ORNE  -  20,80€ HT

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*

(4 LUNCH BOX)

https://lafabrique-traiteur.fr/a-propos/vos-lunch-box/


NOS BARQUETTES
GOURMANDES
I

VIENNOISE DE VEAU,
émincé de veau aux olives,
riz basmati et pousses de soja
I
9,91€ HT

PAVÉ DE SAUMON LAQUÉ,
julienne de légumes
et lingots de polenta

I
9,00€HT

LIVRAISON
OFFERTE

DÈS 80€HT*

SUPRÊME DE POULET
FERMIER,
risotto de risoni 
I
9,00€ HT

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

https://lafabrique-traiteur.fr/


Laissez-vous surprendre
par nos chefs !

Ils composeront votre déjeuner au gré
des saisons et des produits du jour.

I
Cette offre comprend

une entrée, une barquette gourmande,
un dessert et un petit pain.

NEW

DÉCOUVREZ
NOTRE DÉJEUNER

DU MARCHÉ
I

https://lafabrique-traiteur.fr/


LES DOUCEURS
3,64€HT

CRUMBLE RUSTIQUE
aux fruits de saison

PLATEAU DE 12 CHOUX
vanille, chocolat, ou café
I
18,18€ HT

CHEESECAKE
speculoos et caramel

SALADE DE FRUITS
de saison

COUP
DE COEUR !



LES VINS ROUGES
I

Oscar Domaine de la Dourbie : 9,82€ HT / 11,78€ TTC
L’abeille et la fleur, Bergerac bio : 13,51€ HT / 16,21€ TTC
Champ Libre, Domaine les Béliers : 14,40€HT / 17,28€TTC

LES VINS BLANCS
I

Oscar Domaine de la Dourbie : 9,82€ HT / 11,78€ TTC
L’abeille et la fleur, Bergerac bio : 13,51€ HT / 16,21€ TTC

Pinot gris - Oury Schreiber : 22,00€ HT / 26,40€ TTC

LA BIÈRE
I

Bière Bon Poison 50cl : 5,00€ HT / 6,00€ TTC

LES BULLES
I

Champagne Bertholot 1er Cru « Eminence» 75cl : 25,00€ HT / 30,00€ TTC

LES SOFTS 
I

Carola plate 50cl : 2,40€ HT / 2,53€ TTC
Carola gazeuse 50cl : 2,40€ HT / 2,53€ TTC

Carola plate 1,5L : 2,50€ HT / 2,64€ TTC
Carola gazeuse 1,25L : 2,80€ HT / 2,95€ TTC

Jus d’orange 1L : 3,60€ HT / 3,80€ TTC
Coca-Cola 1.25L : 3.50€ HT / 3.70€ TTC

LES BOISSONS
I



NOS ÉQUIPES
ONT DU TALENT

I
La Fabrique, c’est avant tout,

une équipe engagée à vos côtés.

Des chefs passionnés et créatifs
qui prennent plaisir à travailler
des produits frais et locaux.

Une équipe de service et de logistique
aux petits soins pour vous et vos convives.

Ce sont aussi nos commerciaux,
Aline et Hilaire, qui vous accompagnent

tout au long de votre projet.
I

Tous ensemble,
ils incarnent des valeurs fortes

et positives à travers le label Qualité Moselle.



NOS ENGAGEMENTS
I

La Fabrique Traiteur s’engage chaque jour dans sa politique sociale, 

sociétale, et agit pour le respect de l’environnement.

I

Nous avons obtenu l’agrément Qualité Moselle, et à ce titre,

nous privilégions les productions et les savoir-faire du terroir.

Nous élaborons nos cartes en fonction des produits locaux

et de saison. Nous nous efforçons de favoriser les produits en circuits 

courts et sommes, constamment à la recherche de producteurs

et artisans mettant en avant l’agriculture biologique, locale et responsable.

I

Nous vous proposons des gammes plateaux repas

intégralement en carton compostable, recyclable et plastique recyclé. 

Progressivement, nous supprimons tous nos contenants plastiques

au profit de supports en pulpe de canne, bambou,

bois ou inox/verre/porcelaine sur nos prestations avec service.

I

Enfin, nous sommes fiers de collaborer chaque année

avec de nombreux CFA et écoles de la région,

permettant ainsi la formation d’apprentis,

ou la reconversion professionnelle d’adultes à nos métiers.

https://www.blog.mosl.fr/qualite-mosl/


DÉLAI DE COMMANDE :
Les barquettes gourmandes et les lunch box sont à commander 48h
avant votre livraison.
Le petit déjeuner, le déjeuner du marché et le plateau du marché
peuvent être commandés avant 12h la veille de votre livraison.

LIVRAISON :
Du lundi au vendredi (avant 15h).
Week-end et jours fériés : nous contacter au 03 87 18 02 23
La livraison vous sera proposée dans un créneau de 2h
en fonction des tournées de nos livreurs.

*FRAIS DE LIVRAISON (LABORATOIRE SITUÉ À MARLY) :
• 30 km autour de Marly : inclus
• Entre 30 km et 60 km : 25€ HT

• Entre 60 km et 90 km : 40€ HT

• Au-delà : sur demande

PRÉCAUTIONS DE CONSERVATION ET DE CONSOMMATION :
Les plats (lunch box) doivent être consommés dans les 2h
après notre livraison, et doivent être conservés à une température
située entre 1°C et 4°C.

OPTION :
Vente de sacs isothermes (PU : 5,50 € HT). Contenance maximale
de 6 plateaux (réutilisables, et pouvant être conservés dans vos locaux).

CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation la veille de la prestation : 50 % de la commande facturée
Annulation le jour même de la prestation : 100% de la commande facturée

CONDITIONS DE VENTE
I

Photos non contractuelles,
le visuel des plats est susceptible d’être modifié.
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