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Pranzo all ’ULTIMO MINUTO…
(déjeuner à la dernière minute…)

1 ENTREE
Poêlée de légumes parfumés à la menthe
OU Velouté aux légumes de saison
OU Médaillon d’aubergine façon parmigiana

1 PLAT
Polpette (boulettes) de poisson en sauce tomate
parfumée à la menthe
OU Polpette (boulettes) de dinde aux petits légumes
OU Timballo de pâtes à l’aubergine, tomate, ricotta

1 DESSERT
Tiramisù traditionnel au café
OU nage de poire au romarin
OU Panna cotta au chocolat noir 70% de cacao

Menu à

24€ht Trio

1 boule de pain, couverts inox & serviette

Délais de commande 24h sur dadalia.fr
Min. 5 menus Max. 15 

LIVRAISON/ENLEVEMENT* OFFERTS bassin annécien compris
(*récupération des bocaux vides & couverts

-refacturation si pièces manquantes ou cassées)
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o anticipando…
(ou en anticipant…)

SIRACUSA (végétarien)
Timballo de légumes & mozzarella

Involtini (rouleaux) d’aubergines farcis aux pâtes, 
sauce tomate, fromage & basilic

Burratina 50g & petite salade

Bianco mangiare au lait d’amandes & zestes de citron

TRAPANI
Carpaccio d’espadon sur lit de roquette & perles de 
balsamique

Involtini (rouleau) de filet mignon parmesan/citron 

Parmigiana d’aubergine

Tartelette cacao, crème à la ricotta & fruits

PALERMO 
Burrata (50g), jeunes pousses d’épinards & perles de 

vinaigre balsamique

Brunoise de courgettes parfumés à la menthe

Involtino (rouleau) de poisson farci à la sicilienne

Tiramisù traditionnel au café

Plateau livré FROID avec 1 boule de pain, couverts en bois & 
assiettes en polypropylène lavables et réutilisables.

- Pain supplémentaire : 0,30€/pce
Délais de commande 72h - Min. 10 plateaux Max. 30

(2 choix max par commande – régimes spéciaux sur demande)
LIVRAISON OFFERTE bassin Annécien.
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Menu à

34,50€ ht



et pour un COCKTAIL original & a-typique, 
on vous présente …

L’ambiance apéritive gourmet - eco-responsable – tendance - modulable 



Autre réception…

Photo non contractuelle

IN BOCCALUPO s'adapte à vos besoins en toute
circonstance pour que chaque occasion professionnelle
soit le reflet de la qualité de votre image.
Parce que nous sommes avant tout une entreprise, nous
comprenons parfaitement l'exigence de vos attentes et
l’attention que mérite chaque client!
Pour un séminaire, une inauguration, une réunion, un
cocktail, un lancement de produit ou encore un repas de
travail, nous étudieront une solution traiteur coordonnée
et organisée selon vos envies.

FAITES-NOUS 
CONFIANCE !

Plus d’informations : contact@inboccalupo.com


