
Lord&Co Event 
Bowls et plateaux repas 



Lord&Co Paris vous propose des solutions 
de restauration en respectant toutes les 
règles sanitaires:  

Une offre complète, gourmande et 
équilibrée, utilisant des produits de saison, 
Végan et Végétariens (V)  

La préparation des produits: Mesure 
d’hygiène et sécurité renforcées 

Nouveau packaging adapté: emballage 
individuel, fabriqué en France et 100+ 
recyclable.  

La livraison: Mise en place d’une livraison 
sans contact pour nous assurer que nos 
clients et nos livreurs restent à l’abri. 



Menu Bowl 

Coffret individuel comprenant un repas complet:  
Un plat format Bowl (350gr), un dessert, du pain, des couverts  
et une petite bouteille d’eau offert par Lord&Co  

N°1 Bowl Risotto Verde (V)  - 15,00 € HT  
- Risotto au bouillon de légumes 
Petits pois, Épinards, poêlée d'Asperges vertes,  
huile d'Olive vierge, Gran Padano 
- Salade de fruits frais en mirepoix 

N°2 Bowl Falafels (V) - 15,00 € HT 
- Falafels, Houmous de pois chiche, Ratatouille au Thym  
et Roquette 
- Tartelette au Chocolat 

N°3 Bowl Filet de Poulet  - 15,00 € HT 
- Filet de Poulet au Paprika  de Hongrie, Riz Camarguais 
Poêlée d'hiver aux Marrons et Butternut 
- Tartelette aux Pommes 

N°4 Bowl Pavé de Saumon  - 17,00 € HT 
- Pavé de Saumon rôti à l’Anteh 
Risotto verde aux petits pois 
Poêlée d'Asperges vertes 
Huile d'Olive et Parmesan 
- Cheese Cake aux Spéculos



Plateaux repas 

Une cuisine à la fois traditionnelle et inventive pensée pour vos 
déjeuners de réunions. Nos plateaux repas sont cuisinés à la 
commande avec des produits de qualité et des recettes de 
saison. Notre emballage du plateau repas est éco-responsable 
et biodégradable. 
Petite bouteille d'eau individuelle offerte par Lord&Co 

N°1 Filet de poulet au paprika - 22,00 € HT 
- Taboulé de Quinoa aux petits Légumes 
Poivrons multicolores, pois chiches et huile d'Olive vierge 
- Filet de poulet au Paprika 
Riz Camarguais 
Poêlée d'hiver aux butternut et marrons 
- Fromage et petit pain 
- Tartelette aux pommes 

N°2 Filet de colin en croûte - 22,00 € HT 
- Salade de Mezze Penne au Saumon fumé au bois  
de hêtre, Citron, huile d'Olive vierge et Aneth 
- Filet de Colin en croûte de Butternut et Chataîgnes 
Riz Camarguais et tagliatelles de carottes jaunes et oranges 
- Fromage et petit pain 
- Tropézienne à la crème pâtissière 



Plateaux repas 

Une cuisine à la fois traditionnelle et inventive pensée pour vos 
déjeuners de réunions. Nos plateaux repas sont cuisinés à la 
commande avec des produits de qualité et des recettes de 
saison. Notre emballage du plateau repas est éco-responsable 
et biodégradable. 
Petite bouteille d'eau individuelle offerte par Lord&Co 

N°3 Risotto Verde (V)  - 20,00 € HT 
- Couronne de Légumes 
Carottes, courgettes et pommes de terre 
- Risotto verde 
Risotto au bouillon de légumes 
Petits pois, épinards, poêlée d'asperges vertes,  
huile d’olive vierge, Gran Padano 
- Fromage et petit pain 
- Salade de fruits frais en petits dés 

N°4 Falafels (V) - 20,00 € HT 
- Salade de boulghour à l'avocat. 
Petits dés d'emmental. 
Huile d'olive vierge, menthe et agrumes 
- Ratatouille de légumes du soleil. 
Falafels, Houmous de pois chiches, Roquette 
- Fromage et petit pain 
- Tartelette au chocolat



Comment commander ? 

Par mail à barbara.thiemonge@lordandco.fr 

Conditions de commande: 

Uniquement en semaine du lundi au vendredi 
Commande 48h à l’avance 
Minimum  de commande : 5 bowls ou 5 plateaux repas 

Livraison:  

Zone 1: Livraison gratuite pour Levallois, Neuilly/seine 
Saint Denis, Saint Ouen, Paris 8 et Paris 17 

Zone 2 : Livraison 10€ pour Paris  

Zone 3 : Livraison 15€ pour la 1ère couronne 

Zone 4 : Livraison 25€ pour la 2nd couronne  
communes limitrophes à l'A86 
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