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Coffrets	repas	100%	bio-dégradables
www.lebentofrancais.fr/traiteur



Ils nous font déjà régulièrement confiance

Une marque familiale 
créée en 2016, qui a déjà 

conquis de nombreux 
clients.

Pourquoi commander chez nous? 
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Nous travaillons 
uniquement des recettes 
composées de produits 

frais et sains tout au long 
de l’année.

Nos contenants en papier de 
bambou sont étudiés pour 

une livraison optimale de vos 
repas et sont 100% 

recyclables.

Respect de l’hygiène et de la 
chaîne du froid de la 

conception à la livraison. 



Coffret poke saumon gravlax
Entrée : Ceviche végétarien
Concombre, fraises, oignons rouges, coriandre, cebette, huile d’olive, citron vert, yuzu

Plat : Poke bowl saumon gravlax
Riz, saumon en gravlax maison, concombre, avocat, edamame, tomate cerise, grenade

Dessert : Pudding de chia, coco râpée & coulis de fruits rouges
Graines de chia, lait d’amande, coulis de fruits rouges, coco râpée

Allergènes : soja, poisson, fruits à coques

Nos coffrets
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Coffret poke saumon mangue
Entrée : Salade poulet basilic
Roquette, poulet, concombre, avocat, fèves edamame, oignons rouges, sésame, basilic

Plat : Poke bowl saumon mangue 
Riz, saumon cru ou mi-cuit, concombre, avocat, edamame, mangue, sésame, menthe

Dessert : Salade de fruits frais
Pomme, mangue, grenade, zeste de citron vert

Allergènes : sésame, soja, poisson



Coffret poke poulet basilic cream cheese
Entrée : Ceviche de thon à la mangue
Thon, mangue, oignons rouges, coriandre, huile d’olive, citron vert, yuzu

Plat : Poke bowl poulet basilic cream cheese
Riz, poulet, carotte, avocat, edamame, cream cheese, oignons rouges, basilic, oignons 
frits

Dessert : Salade de fraises
Salade de fraises maison

Allergènes : poisson, soja, lait

Nos coffrets
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Coffret poke crevettes roses 
Entrée : Salade poulet basilic
Roquette, poulet, concombre, avocat, fèves edamame, oignons rouges, sésame, basilic

Plat : Poke bowl crevettes roses 
Riz, crevettes roses, carotte, avocat, edamame, oignons rouges, grenade, menthe, 
oignons frits

Dessert : Crème chocolat
Crème chocolat maison

Allergènes : sésame, soja, soja, poisson, crustacé, sulfite, lait



Coffret poke bœuf épicé
Entrée : Ceviche de daurade royale à la mangue
Daurade royale, mangue, oignons rouges, coriandre, huile d’olive, citron vert, yuzu

Plat : Poke bowl bœuf épicé
Riz, bœuf cru ou mi-cuit, chou rouge, chou blanc, avocat, edamame, cebette, olives, 
oignons frits

Dessert : Crème chocolat
Crème chocolat maison

Allergènes : poisson, soja, lait
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Coffret poke tofu
Entrée : Salade veggie
Roquette, mangue, oignons rouges, avocat, edamame, grenade, pomme, noix de cajou

Plat : Poke bowl tofu
Riz, tofu, carotte, avocat, edamame, oignons rouges, grenade, cebette, sésame

Dessert : Salade de fraises
Salade de fraises maison

Allergènes : soja, fruits à coques, sésame, soja



Coffret poke thon mangue piment
Entrée : Ceviche de daurade royale à la mangue
Daurade, mangue, oignons rouges, coriandre, huile d’olive, citron vert, yuzu

Plat : Poke bowl thon mangue piment 
Riz, thon cru ou mi-cuit, carotte, avocat, edamame, mangue, piment oiseau, oignons frits

Dessert : Crumble chocolat banane
Crème chocolat banane, biscuit sablé

Allergènes : poisson, soja, lait, sésame, œuf, gluten, fruits à coques

Nos coffrets
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Coffret Tartare de bœuf traditionnel au couteau
Entrée : Ceviche de thon à la mangue
Thon, mangue oignons rouges, coriandre, huile d’olive, citron vert, yuzu

Plat : Tartare de bœuf traditionnel au couteau
Tartare de bœuf au couteau, riz, carotte, avocat, cebette, radis, sésame

Dessert : Pudding de chia, coco râpée & coulis de fruits rouges
Graines de chia, lait d’amande, coulis fruits rouges, coco râpée

Allergènes : poisson, moutarde, œuf, sésame, soja, céleri, sulfite, fruits à coques 



Coffret tartare de saumon
Entrée : Salade veggie
Roquette, mangue, oignons rouges, avocat, edamame, grenade, pomme, noix de cajou

Plat : Tartare de saumon à l’asiatique
Tartare de saumon à l’asiatique, riz, carotte, avocat, edamame, cebette, radis, sésame

Dessert : Crumble chocolat banane
Crème chocolat banane, biscuit sablé

Allergènes : soja, fruits à coques, sésame, poisson, lait, gluten, œuf 

Nos coffrets
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Coffret tartare de thon
Entrée : Ceviche végétarien
Concombre, fraises, oignons rouges, coriandre, cebette, huile d’olive citron vert, yuzu

Plat : Tartare de thon à l’asiatique
Tartare de thon à l’asiatique, riz, carotte, avocat, cebette, radis, sésame

Dessert : Salade de fruits frais
Pomme, mangue, grenade, zeste de citron vert

Allergènes : poisson, sésame, soja, 



LES TARIFS

BOX :1 PLAT & 1 DESSERT
+

1 PETIT PAIN NATURE DE NOTRE ARTISAN 
BOULANGER

+
1 KIT COUVERTS / SEL / POIVRE 

16,50¤ H.T

BOX : 1 ENTRÉE & 1 PLAT
+

1 PETIT PAIN NATURE DE NOTRE ARTISAN 
BOULANGER

+
1 KIT COUVERTS / SEL / POIVRE 

19,50¤ H.T

Sélectionnez la formule la plus adaptée à votre besoin !
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BOX : 1 ENTRÉE 1 PLAT & 1 DESSERT
+

1 PETIT PAIN NATURE DE NOTRE ARTISAN 
BOULANGER

+
1 KIT COUVERTS / SEL / POIVRE 

23¤ H.T



Les eaux & sodas Les sodas premium

2,50¤ H.T

Lemonaid Fruits 
de la passion

33cl 

Lemonaid
citron vert bio  

33cl

Chari Tea Mate 
33cl 

Chari Tea Red
33cl 

3,90¤ H.T

Badoit 
50cl

Evian 
50cl

Coca Zero
33cl

Coca 
33cl

Ice Tea
33cl

Les bières

La Parisienne 
blonde 33cl 

La Parisienne 
blanche 33cl 

5¤ H.T

Chari Tea Green 
33cl 

Schwepp’s
33cl

Personnalisez votre repas avec notre gamme de boissons
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QUOI?
Découvrez & sélectionnez les coffrets repas de votre choix.
(Un minimum de 100¤ H.T de commande hors frais de livraison vous est demandé). 

QUAND ? 
Du lundi au vendredi, commande la veille avant 15h. (Week-end et jours fériés sur 
demande).
Une demande exceptionnelle et/ou de dernière minute ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
ou par téléphone.

COMMENT ? 
Transmettez-nous votre commande, pour cela plusieurs choix s’offrent à vous :

06 50 51 06 13 (Du lundi au vendredi de 9h à 19h)
contact@lebentofrancais.fr

LIVRAISON

1

2

3

4

COMMANDERTR
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Zone 1 : Levallois Perret, Neuilly Sur Seine, Paris : 8ème, 16ème, 15ème, 17ème, 7ème,9ème : 20¤ H.T
Zone 2 : Reste de Paris, reste du département 92 : 25 ¤ H.T 
Zone 3 : Autres départements : NOUS CONSULTER.
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·Par : 06.50.51.06.13 
·Par : contact@lebentofrancais.fr

Information : Les règlements s’effectuent à réception de facture par 
virement, chèque ou carte bancaire (Vente à distance). 

Toute commande doit être passée avant 15h la veille du repas. 
Vous avez besoin d’informations complémentaires ou d’une demande 
de dernière minute, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou 
par e-mail! 

Au plaisir de vous servir ! 
L’équipe du Bento Français
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MODALITES & REGLEMENTS


