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Installé dans le 15e arrondissement de Paris au 4 de la rue Falguière l’enseigne
Arthur & Thomas se développe. Le restaurant promet une cuisine fraiche de saison,
artisanale sur place et à emporter. Dorénavant, il existe une offre traiteur en
livraison pour tout événement à destination des professionnels entreprises privées et
collectivités (régies, catering, salons, conventions, réunions, repas d’entreprises).
Bâtie sur l’engagement d’une cuisine artisanale de produits frais et de saison, notre
offre de traiteur respecte notre charte de bon goût bien fait à prix juste et
honnête.
3 offres sont à disposition avec un tarif de base. Créons ensemble vos propres menus.
En fonction des arrivages, des saisons et des envies de chacun, nous adaptons nos
offres pour vous proposer le meilleur d’Arthur&Thomas au sein de votre entreprise.
Rien n’est gravé dans le marbre toutes nos offres sont ajustables sur devis.

Contactez nous par mail : arthuretthomas@arthuretthomas.com ou par
téléphone 09.83.90.48.37

Collati on s et cocktai ls

Mignardises salées et sucrées
4 pièces salées, 4 pièces sucrées par personnes
40 € TTC/pers
exemples :
Caviar d'aubergines, Mousse de betteraves, légumes de saisons rôtis, rillettes de
maquereaux, mini sandwiches

Pan i er repas de sai son

plat et dessert
17 € TTC/personne
exemples :
Suprême de volaille persillé, pomme de terre vitelotte, jus réduit au thym, moelleux
au chocolat
Joue de boeuf braisée, écrasé de pomme de terre, consommé, riz au lait
Lentilles corail au lait de coco, Tofu à l'ail des ours, perles de tapioca à la
cardamome
Lasagnes et mesclun de saison, tiramisu à la noisette
En fonction des demandes, des arrivages, du cours et des denrées, nous pouvons
proposer des menus plus luxueux

Plan ch es et Salades à Partag er
Fromages charcuterie et grandes salades
13 € TTC/personne
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