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COMMANDEZ
 en       minutes2

02 57 97 01 10
bonjour@minutespapillons.f

ZA KERMESTRE,

56150 Baud
IMP. des Pépinières,



Entrées
Verrine de poissons marinés « façon ceviche », 
légumes croquants et huile 

Verrine de Saint Jacques « façon ceviche »

Cassolettes de saumon

Feuilleté de saumon aux petits légumes 

Feuilleté de volaille aux champignons 

Cake chorizo et fromage 

Feuilleté poireau et chèvre frais 

Feuilleté courge et morbier 

Cake aux petits légumes et champignons 

Cake au saumon 

Cassolettes de St Jacques 

4.50€/pièce

6.50€/pièce

4€/pièce

3.50€/pièce

6.50€/pièce

6.50€/pièce

4€/pièce

3.50€/pièce

4€/pièce

3.50€/pièce

4€/pièce

Bowl suprême de poulet mariné

Bowl saumon fumé d’Écosse

Bowl magret fumé de Bretagne

Bowl lardon fumé au bois de hêtre

Bowl jambon de Bayonne Maison Ospital
(Pays-Basque)

Bowl végétarien

Salades bowls repas 9.50€TTC/unité

3€/pièce

4€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3.50€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

Salade de penne, chou, betteraves et comté
Salade de farfalle, fenouil, feta, tomates confites

Salade orge perlé au pesto, maïs, comté et 
magret fumé

Salade tomates, mozzarella
Taboulé de légumes de saison au citron

Museau en vinaigrette

Céleri
Carotte râpées

Salade de lentilles, carottes, gruyère, cranberries

Coleslaw de légumes

Salades (entrée ou accompagnement) 
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Tartiflette

Gratin de coquillettes au lard
Brandade de poisson

Gratin de légumes

Gratin de coquillette au saumon

Les gratinés 7€/pièce



Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison et d’une garniture au choix :
Pommes de terre confites au beurre | Semoule à la noisette

Riz basmati parfumé thym | Sarrasin aux herbes

Plats végétariens

Suprême de volaille de Séglien aux shiitakés et oignons confits

Boeuf braisé au vin rouge et carotte

Veau braisé au cidre et aux pommes

Lieu noir rôti au four, fumet de poisson au citron

Pressé d’échine de porc au cidre de Camors et pomme d’Inguiniel

Suprême de volaille de Séglien aux herbes de Provence et paprika
Suprême de volaille de Séglien aux épices Tandoori et courges rôties

Boulettes de boeuf au sésame
Boeuf braisé et potimarron, jus infusé au poivre noir

Curry de veau et noix de cajou

Blanquette de truite de Bretagne aux champignons
Blanquette de poisson sauce crustacé

Colombo de porc

Curry de lentilles de Saint Gonnery et légumes, riz basmati aux herbes
Tajine de légumes au Ras El Hanout, semoule à la noisette et pois chiche

Plats, nos spécialités 9,50€

Panacotta pistache / Chocolat

Crème aux œufs au chocolat noir / Caramel fleur de sel

Mousse légère au fromage blanc et citron vert /
Compote de pommes et cranberries

Mousse au chocolat / Fleur de sel

Bavarois à la vanille / Fruit de la passion

Cheesecake ananas / Crème mascarpone / Crumble

Muffin pistache / Pépites de chocolat

Carot cake

Far Breton

Salade de fruits bio et de saison

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

3€/pièce

4€/pièce

Les desserts

Pour toutes 
demandes 
particulières, 
merci de faire une 
demande de devis.

Modalités

Minimum de 6 
convives et de 20 
pièces pour une 
commande.

Les commandes 
sont à passer 7 
jours à l’avance.

Une consigne est 
demandée pour 
les plats.

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison et d’une garniture au choix : Pommes de 
terre confites au beurre | Semoule à la noisette  |  Riz basmati parfumé thym | Sarrasin aux herbes | 

Riz aux cacahuètes et aux légumes 

Lasagne de bœuf

Lasagne de légumes

Blanquette de veau

Lasagne de truite

Chili con carne

Tajine d’agneau

Jambon à l’os

Couscous

Rougail saucisse

Sauté de porc au cidre

Colombo de poulet

Langue de bœuf

Lasagne de veau

Bœuf bourguignon

Colombo de porc

Tajine de poulet

7.50€/pièce

9€/pièce

7€/pièce

8.50€/pièce

9€/pièce

8.50€/pièce

8.50€/pièce

8.50€/pièce

7.50€/pièce

9€/pièce

9€/pièce

7.50€/pièce

7.50€/pièce

7.50€/pièce

8.50€/pièce

8.50€/pièce

Plats, les incontournables
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MIGNARDISES 1,40€/pièce

Sablé chocolat / Mousse au pralin 

Cake pistache / Chocolat

Financier aux amandes / Citron

Tartelette chocolat noir / Noix de Pécan

Tartelette fruit de la passion / Gingembre

Tartelette vanille / Fruit de saison

Tartelette pistache / Fruit de saison

Carotte / Magret de canard fumé
Comté / Oignons confits / Piquillos

Chèvre frais / Sésame / Radis
Saumon fumé / Poireau / Pavot 
Houmous / Oignons rouges / Légumes marinés
Houmous de pois chiche / Légumes marinés

TARTELETTES 1,40€/pièce

Gravlax de truite et aneth
MINI-BLINIS 1,40€/pièce

Poitrine fumée / Champignons / Thym
Poitrine fumée / Comté / Champignons
Tomates confites / Olives vertes / Parmesan

CAKES SALÉES 1,40€/pièce

Foie gras de canard mi-cuit / Chutney de pruneau
MINI-BRIOCHES 1,90€/pièce

Volaille au thym / Fromage frais
Chorizo / Légumes confits
Rillette de lieu au citron vert

MINI-SANDWICHS 1,90€/pièce

AMUSE-BOUCHES     
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Modalités
Commande 15 jours 
avant retrait ou 
livraison.

Pour toutes demandes 
particulières merci de 
nous contacter par mail 
ou par téléphone.

Minimum de 20 pièces 
par commande.



NOS PLATEAUX 

Nos plateaux (contenants) sont faits en bois par une entreprise artisanale Française.
Une consigne de 5€ vous sera demandée lors du paiement de la commande. 

Nous vous remboursons cette consigne au retour du/des plateaux en magasin. 

Commande 48h avant retrait ou livraison.

Modalités

Plateau « Mix » Minutes Papillons 

5€/personneMix charcuteries/fromages apéritif

8€/personneMix charcuteries/fromages repas 

Plateau « Affiné » Minutes Papillons 

Nos plateaux sont toujours accompagnés de fruits secs, 
fruits frais et autres décorations.

Pour toutes demandes particulières merci de nous contacter par mail ou par 
téléphone.

Assortiment de charcuteries Maison Ospital, Pays-Basque 
et fromages affinés Maison Kerouzine, Vannes N
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Apéritif 8€/personne
12€/personneRepas

Jambon Ibaïama Maison Ospital  Coppa Ibaïama
Andouille de Guémené  Chorizo  Viande des grisons

Cahill’s Porter (Cheddar Irlandais)  Comté 18 mois
 Chèvre frais  Morbier  Tomme de Rhuys



Nos formules :

Inclus : Pain, couverts

Entrée ou dessert + Plat

Formule Pro 16.50€ :
Entrée + Plat + Dessert  

Formule Pro 18€ :

NOTRE MISSION : vous faciliter la vie en vous apportant :

CONFORT :

SOUPLESSE :

RÉACTIVITÉ :  Commande avant 17h, pour livraison avant 12h le lendemain

 Visibilité des menus à 4 semaines sur le site : www.minutespapillons.fr 

 Menus adaptés à tous régimes particuliers (allergies, végétarien,...)

La qualité des plats : 
Produits frais, locaux, de saison, 100% fait maison !
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Minutes Papillons est votre partenaire 
pour bien manger au quotidien sur votre lieu de travail.

Nos solutions de plateaux repas vous garantissent 
des plats cuisinés maison avec des produits locaux,

frais et de saison.



Bowl suprême de poulet mariné

Bowl saumon fumé d’Écosse

Bowl magret fumé de Bretagne

Bowl lardon fumé au bois de hêtre

Bowl jambon de Bayonne Maison Ospital
  (Pays-Basque)

Bowl végétarien 

Chaque bowl est à 9.50€TTC/unité

En plus...
Bowls accompagnés d’un assortiment de crudités, pickles 

de légumes, graines à croquer et oignons frits
Bowl sans gluten/vegan possible 

NOS SALADES BOWLS 
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Modalités

Pour toutes demandes 
particulières merci de 
nous contacter par mail ou 
par téléphone.

Commande 48h 
avant retrait ou 
livraison.



Nos produits sont rigoureusement sélectionnés 
et nous privilégions les circuits courts.

Nos engagements 
Nos plats 100% fait maison sont réalisés à partir de produits locaux 
et de saisons.

L’ensemble de nos fruits et légumes sont issus de l’agriculture 
biologique.

!"#$%!&'&%(%!)#$*
Nos plats +,,-$./01$2/0345 sont réalisés à partir de produits 
locaux et de saison.

L’ensemble de nos fruits et légumes sont issus de 67/890:;61;9<
=046480>;<?

Nos produits sont rigoureusement sélectionnés et nous privi-
légions les :09:;013$:4;913?
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Nos partenaires 

Conditions de vente
La quantité minimale de commande est de 6 convives et de 20 pièces pour les 
amuses bouches et mignardises. Les commandes sont à passer 7 jours à l’avance.
Certains plats peuvent être modifiés en fonction des arrivages.
Nos produits sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de préciser 
à la commande vos allergies. Une consigne est demandée pour les plats.

Faisonsbosser nos 
producteurs !

Poissonerie Le Mentec - Baud

Les Volailles de Julien Guillemot - Séglien 

Boucherie Kervadec - Auray

Charcuterie et saucisserie Ty Producteur - Kervignac

Fromagerie Kerouzine - Vannes

Maraichers Bio de Melrand, Quistinic, Camors, Colpo, Réguiny et Rumengol 

Les champignons de Agari Breizh - Moustoir - Remungol

Boulangerie Canevet - Saint Thégonnec

Blé noir et lentilles - Ferme de la Cavalerie - Saint Gonnery 

Un besoin sur-mesure ?
       Un événement, un anniversaire, 
ou un cocktail dinatoire ? Nous 
vous concoctons une prestation sur
mesure qui saura ravir vos papilles !

Restons connectés !

minutes_papillons_baud

@minutespapillonsbaud

www.minutespapillons.fr
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