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QUI SOMMES NOUS ?

Gourmands de bons produits fermiers locaux 
et recettes gourmandes du monde, nous vous 
proposons chaque jour une gamme ultra 
fraîche de produits à retirer sur place ou en 
livraison.

Nous privilégions les fruits et légumes Bio de 
saison issus de l’agriculture locale,petits pro-
ducteurs en circuits courts,pour faire varier nos 
recettes tout au long de l’année.

Végétarien, végétalien, �exitarien, crudivore, 
«sans gluten, sans lactose»?

Quelque soit votre façon de «manger mieux», 
vous pourrez réveiller vos papilles.



NOS ENGAGEMENTS

Notre expérience enrichie du snacking de qualité fait que nous nous engageons aujourd’hui : 

- D’être à votre écoute et vous conseiller du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 
  14H00 à 18H00 en nous contactant au : 01.83.62.71.73 06.77.54.28.24

- Sur La qualité et fraicheur de nos approvisionnements en portant une attention 
  particulière à nos fournisseurs : artisans et petits producteurs locaux des que cela 
  est possible, en valorisant le bio, le goût, l’équilibre et la variété des produits au �l 
  des saisons. 

- Sur L’hygiène des produits élaborés chaque jour dans notre laboratoire sur place.
 
- Sur Le goût : réveillez vos papilles en découvrant notre large o�re, appétissante et 
   conviviale, adaptable à chaque occasion, privée ou professionnelle.

Gagnez du temps, tout en prenant du plaisir à déguster un repas à part entière.



COFFRETS DE  
MINI SANDWICHES 

SUR PAIN DE MIE  COMPLET

 COFFRET FROMAGER
. Chèvre, crudités de saison  
. Emmental, mimolette, crudités de saison 
 

 COFFRET APEGO
. Mimolette, crudités de saison 
. Saumon fumé, fromage blanc ciboulette 
. Dinde, comté, beurre

 COFFRET VÉGÉTARIEN DE SAISON
 Mini-sandwichs triangles à base de légumes et 
crudités Bio locaux et de saison 

 
 

 
36 €

 42 €

 

38 €

 

Assortiment de 24 minis sandwichs triangles au pain de mie complet pour 4-5 personnes

. Comté, crudités de saison

 COFFRET POISSON
. Thon tomatade, crudités de saison
. Saumon poché crème cheese

 

 

42 €

. Saumon fumé`, fromage blanc ciboulette

 COFFRET VIANDE SANS PORC
. Pastrami, mayonnaise crudités de saison 

 

. Dinde fumée, sauce curry  
 

42 €

. Magret de canard, chutney de �gues
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Une grande variété de recettes et de combinaisons ...

PLATEAUX REPAS 
Déclinés en trois versions,  

salade de saison, plat chaud,  
quiche crudités.

LUNCH BOX
Formule individuelle au choix selon
votre appétit.

 
 
 

 

GAMMES DE COFFRETS À PARTAGER
 Assortiments de mini-sandwichs 

triangles en pain complet, 
Panier de crudités, petites salades de 
saison, co�rets sucrés à partager...

 

CARTE
 TRAITEUR

Sur place, à emporter,  ou en livraison
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Livraison de 9h à 18h

Commande de 9h à 17h30

paris7@apego-traiteur.com

Visa / MasterCard /  
American Express  

Pour toute commande le jour même,  
veuillez nous contacter  
pour connaître les disponibilités.

SERVICE
LIVRAISON 

Pour passer commande   
ou obtenir un devis  
Par mail ou par téléphone 
du lundi au vendredi  
( hors jours fériés )  

de 10H00 - 11h30 et 15H00 - 18H00  

Les modes de règlement
- Par carte bancaire directement avec  
 le service commercial

- Chèque 

- Espèces sur place

- Ticket restaurant

 

Les frais de livraison
 GRATUIT  

    6 è - 7è

 7€ TTC  

  Autres arrondissements parisiens

 

 

 

Banlieue

Les horaires de livraison
Du lundi au vendredi  de 11h à 18H00 

Après 16H nous consulter

 
Selon l’horaire convenu avec le service

 
commercial, possibilité de venir retirer 

 
vous-même votre commande en boutique, 

 
22 rue des Saints-Pères, Paris 7eme

 

Les conditions de commande
Minimum de commande : 

> 55 euros TTC pour Paris 

>  proche banlieue IDF nous consulter

01 83 62 71 73

NOUS CONSULTER
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SUGGESTION
LA FORMULE COCKTAIL 
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  .  
5 MINI-SANDWICHS TRIANGLES

. 1 SALADE MOYENNE VÉGÉTARIENNE DE CRUDITÉS 
PANIER DE CRUDITÉS CROQUANTES À PARTAGER 

. 1 DESSERT AU CHOIX :  

 

Prix TTC par personne 19,50 €

* À choisir parmis nos co�rets de mini-sandwichs

- Salade de fruits de saison
- Fromage blanc coulis de fruits rouges
- Compote de pomme spéculos
- Brownie
- Tartelette du moment
-  Mousse au chocolat
-  Cheesecake philadelphia coulis de fruits rouges
-  Tiramisu
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BOISSONS D’1,5 L À PARTAGER 
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LES SALADES & CRUDITÉS DE SAISON

ASSORTIMENT 
DE SALADES VÉGÉTARIENNES 
BIO DE SAISON *
. Co�ret pour 6 personnes 27

COFFRET
DE LEGUMES CROQUANTS 
DE SAISON
. Co�ret de légumes frais découpés
 pour 7 à 10 personnes  

42
 ( Bâtonnets de légumes frais, accompagnés de deux sauces. )

MAXI SALADE COMPOSÉE DE SAISON 
. Pour 10 à 12 personnes                                      

SALADE INDIVIDUELLE *
. 1 salade (végétarienne, poulet césar, thon 
   tomatade ou saumon)

* À base de légumes Bio locaux de saison

45
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9,50

€

€

€

€
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PLATEAUX À PARTAGER & SNACKING

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ 
Sauce à l’aneth

Livré avec un pain de 
campagne tranché 

 
( 370 GR )

 
 

  
  
 

TARTES SALÉES MAISON   *
. Part individuelle accompagnée  
 d’une petite salade mélangée 9,50
SOUPES     *
. Portion individuelle 5

PLATEAU DE FROMAGES AFFINÉS DÉCOUPÉS 

  

CHIPS ARTISANALES « JOHN JOHN » 
( 40 GR )
. Paquet individuel 2,50
 ( Chips britanniques cuites avec une pointe de sel.  
 Appréciées des adeptes du vegan et du sans gluten. )

*  Livrées froides SANS GLUTEN VEGAN

- Sel de mer
- Chedar et ciboulette
- Vinaigre de cidre
- Sel de mer et poivre noir 

38

36
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€

€

€

€

€

Livré avec un pain de campagne tranché
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PLATEAUX REPAS

LE PLATEAU SALADE DE SAISON  

. Salade à composer 

LE PLATEAU QUICHE - CRUDITÉS BIO 
. Crudités Bio de saison

 *

 Produit saisonnier, nous consulter pour connaître les recettes du moment.

Livrés froids avec couverts et serviette.

LE PLATEAU PLAT CHAUD

 
. Crudités bio de saison 

   

. Fromage du moment ou dessert au choix

23,50

23,50

23,50
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. Plat chaud du jour 

. Quiche du jour 

€

€

€

- Nouilles thai (poulet / crevettes)
- Boeuf basilic
- Poulet sauce curry
- Tadjine de légume au miel
-  Tomates farcies végétariennes

Bases :
Riz basmati bio /Quinoa bio

. Petit pain individuel

- Trois fromages et légumes de saison
- Saumon poché et légumes de saison
- Poulet et légumes de saison
- Quiche végétarienne

. Fromage du moment ou dessert au choix

. Petit pain individuel

. Petit pain individuel

. Fromage du moment ou dessert au choix 

- Poulet Ceasar
- Végétarienne / falafel
- Saumon pôché
- Thon tomatade

Légumes et crudités Bio locaux de saison
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Exemples de recettes

1 DESSERT AU CHOIX : 

- Salade de fruits de saison
- Fromage blanc coulis de fruits rouges
- Compote de pomme spéculos
- Brownie
- Tartelette du moment
-  Mousse au chocolat
-  Cheesecake philadelphia coulis de fruits rouges
-  Tiramisu  

 *

 *

 *



LUNCH BOX APEGO

LUNCH BOX “ COMPLET ”
1 Sachet de chips
1 Club froid
 ( dinde fumée mimolette et pastrami, thon tomatade 
 ou recette du mois*)

1 Petite salade*
+ Dessert & boisson

LUNCH BOX“ BAGUETTE TRADI “ 
1 Sandwich création au choix*
1 Petite salade*
+ Dessert & boisson

LUNCH BOX “ CLUB FROID ”
1 Club froid
 ( dinde fumée mimolette et pastrami, thon tomatade ou mozzarella 
 ou recette du mois*)

1 Salade moyenne au choix*
+ Dessert & boisson

LUNCH BOX “ SALADE ” 
1 Panier salade au choix*

+ Dessert & boisson

1 Dessert au choix
 - Salade de fruits
 - Fromage blanc coulis de fruits rouges
 - Tiramisu
 - Cheesecake philadelphia aux 2 citrons

 - Brownie
     -  Mousse au chocolat
     -  Cheesecake philadelphia fruits rouges

1 Boisson au choix

 - Eaux minérales (50 cl)
 - Sodas (33 cl)

 - Ice Tea (33 cl)

19 ,90€

16 ,50€

19 ,90€

18 ,00€

Formule individuelle au choix
selon votre appétit

paris7@apego-traiteur.fr
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 ( Végétarienne & Falafels, Poulet ceasar, Saumon fumé, Américaine et pastrami)



 LE COFFRET “ FRAÎCHEUR  ”
 Assortiment de salades de fruits & de fromages blancs
 coulis de fruits rouges, compote de pommes spéculos

. Co�ret pour 6 personnes 26

 BROCHETTES DE FRUITS FRAIS 
 ( 5 FRUITS ) SUR PLATEAU 
. 30 brochettes (minimum) 75
. La brochette supplémentaire 

FRUITS & DESSERTS

 CORBEILLE DE FRUITS FRAIS 
 Assortiment de fruits frais
  Pour 10 personnes 

59

Les brochettes et la corbeille sont à commander
la veille avant 15h jour ouvré.

 LE COFFRET “ SALADES DE FRUITS  ”
 Asssortiment de salades de fruits
. Co�ret pour 6 personnes 28

LE COFFRET “ AMÉRICAIN  ”
Brownie & Cookie Maison

. Co�ret pour 8 personnes 28

LE COFFRET «TARTELETTES» 

- Citron bio                      - Chocolat mendiants
- Noix sirop d’erable     - Chocolat blanc framboises

Pour 6 personnes 
27

2,50

€

€

€

€

€

€

€
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 EAUX MINÉRALES
. Evian® ou Badoit ® 50cl 2,50
. Evian® ou Badoit   1L 4,10

 SODAS
. Coca-Cola rouge, zéro ou light 33cl 
. Fanta® orange ou Sprite  33cl 

®
. Ice tea ® 33 cl 

 JUS DE FRUITS FRAIS PRESSÉS À FROID
 25CL 
. Jus d’orange 4,00
. Jus poire pomme framboise

 JUS DE LÉGUMES FRAIS PRESSÉS À FROID
 25CL ( SELON DISPONIBILITÉ )

 

. Pomme, épinard, céleri, gingembre, citron vert

. Carotte, orange, pomme, gimgembre

. Mangue, carotte & panais
J US BIO MENEAU BIO LOCAL 
 25CL 
. Orange
. Carotte
. Tomate

 

BOISSONS BIO MENEAU
  . Bella lula 
- Citronnade
- Orangeade

. Thé vert Bio 
- Citron thym
- Pêche
- Grenade

CHAMPAGNES & VINS SELECTION
. Nous contacter pour les o�res du moment 

 

®

4

4

4,60

€

2,50

€

€

€

2,50
2,50

4,60

4,60 €

4,60 €

4 €
4 €

. Coca-Cola  rouge, zéro ou light 1L 4,60

. Jus pomme menthe 4,60

( SELON DISPONIBILITÉ )

. Kiwi 4 €
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SMOOTHIES FRAIS PRESSÉS À FROID
. Orange, kiwi, banane 4,60 €
. Fraise, pomme, banane 4,60 €

€
€

€

€

€
€

€

€

€

BOISSONS
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LivraisonO�re dans la limite des stocks disponibles

Photos ©   Nathalie Perez

Apégo SAS NESSS 

 
RCS Paris 489 349 795

Nos prix sont indiqués TTC

Ne pas jeter sur la voie publique

« Pour votre santé, évitez de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé »
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O�re dans la limite des stocks disponibles
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Apégo SAS NESSS  
RCS Paris 489 349 795

Nos prix sont indiqués TTC

Ne pas jeter sur la voie publique

« Pour votre santé, évitez de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé »

- PARIS -


