
Catalogue Catering & Finger Food 



 Notre offre Lunch Box

NOS LEGUMES RÔTIS DE SAISON

Chou de Bruxelles & oignons rouges  à la mélasse de grenade, chips de chou kale zaatar, grenade & amandes 
effilées  

Chou fleur rôti au raz el hanout, labneh maison, persil & noisettes torréfiées

Panais glacés au bouillon, thina, chips de topinambour & feta 

Patate douce rôtie, thina harissa, pop-chiches fumés, roquette & grenade 

Butternuts rôtis au zaatar, échalotes,  pignons torréfiés & feta 

Oignons miso 

Céleri rave chimichurri, pommes, pickles, feta & persil plat 

Taboulé parfumé, oignons, raisins secs, amandes torréfiées, herbes fraiches 

NOS PRODUITS COMPTOIR DE SAISON

Œufs mayo zaatar, pickles, cerfeuil frais & piment d’Espelette

Tataki de bœuf ponzu, coriandre, sésame 

Saumon Label Rouge au zaatar, crème d’olive de kalamata 

Petit pain Hallah Babkazana, huile d’olive, fleur de sel, romarin





 Notre offre Finger Food

PORTIONS SALEES

Foccacia, labneh, fruits confits et dukkah 

Mini pain bagnat thon harissa, œuf dur, pickles, thina harisson, citron confit, zaatar

Gravlax saumon Label Rouge graines de coriandre, zaatar & houmous citron confit 

1/2 œuf mayo zaatar & pickles

Chou de Bruxelles & oignons rouges  à la mélasse de grenade, chips de chou kale zaatar, grenade & amandes 
effilées  

Chou fleur rôti au raz el hanout, labneh maison, persil & noisettes torréfiées

Panais glacés au bouillon, thina, chips de topinambour & feta 

Patate douce rôtie, thina harissa, pop-chiches fumés, roquette & grenade 

Butternuts rôtis au zaatar, échalotes,  pignons torréfiés & feta 

Taboulé parfumé, oignons, raisins secs, amandes torréfiées, herbes fraiches 

Oignons grelots miso 

Céleri rave chimichurri, pommes, pickles, feta & persil plat 



PORTIONS SUCREES

Madeleines miel, zaatar, sirop de rose

Mini brookie, fleur de sel 

Rugelach Babkazana 

Mini financier café & noix 



 Nos Pâtisseries 

NOS FORMATS CLASSIQUES 

Cookie graines chocolat & halva 

Gâteau à l’orange, ganache chocolat & écorces 
d’oranges confites (gluten free)

Mi-cuit choco, cœur de marron & éclats de marron 
glacé

Carré au citron

Gâteau maïs, caramel aux épices & pop-corn (gluten 
free)

Babka crème brûlée fleur d’oranger et éclats de 
pistache x Babkazana 

NOS MINI FORMATS

Madeleines miel, zaatar, sirop de rose

Mini brookie, fleur de sel 

Rugelach Babkazana 

Mini financier café & noix 





 Nos Boissons

NOS BOISSONS FRAICHES 

Limonade bio 33cl

Thé glacé bio 33cl

Aquapax, Eau minérale naturelle 50cl 

San pellegrino 50cl

Kombucha vivant jasmin framboise 33cl

Kombucha vivant ceylan gingembre 33cl 

NOS BIERES & VINS

Bierre de blé - blanche 33cl

Bierre Dubbel - ambrée 33cl

Bierre IPA - 33cl

Une tranche sudiste - Rouge 75cl

Me libérez pas, je m’en charge ! - Rouge assemblé 
75cl

Bêl - Blanc 1L

Blonde - Blanc 75cl

Tram du clos des Vins d’Amour  - Rosé 75cl



NOS LUNCH BOX 

Trio Légumes : 3 portions de légumes rôtis         16,00€
Trio Comptoir : 1 portion de produits comptoir et 2 portions de légumes rôtis    18,00€  
Petit pain Hallah            03,00€
 

FINGER FOOD - PORTIONS SUCREES

Madeleines miel, zaatar, sirop de rose          02,50€
Mini brookie, fleur de sel            02,50€
Rugelach Babkazana             02,50€
Mini financier café & noix            02,50€

NOS PATISSERIES

Cookie graine chocolat & halva         04,00€ 
Gâteau à l’orange, ganache chocolat & écorces d’oranges confites (gluten free)   04,50€ 
Mi-cuit choco, cœur de marron & éclats de marron glacé      04,50€ 
Carré au citron            04,50€ 
Gâteau maïs, caramel aux épices & pop-corn (gluten free)      04,50€ 
Babka crème brûlée fleur d’oranger et éclats de pistache x Babkazana     05,00€ 
Cheesecake brûlé basque           05,00€

NOS BOISSONS FRAICHES 

Limonade bio 33cl           04,00€
Thé glacé bio 33cl           04,00€ 
Aquapax, Eau minérale naturelle 50cl          04,00€
San pellegrino 50cl           04,00€
Kombucha vivant jasmin framboise 33cl         06,00€
Kombucha vivant ceylan gingembre 33cl         06,00€

NOS BIERES & VINS

Bierre de blé - blanche 33cl          06,00€
Bierre Dubbel - ambrée 33cl          06,00€
Bierre IPA - 33cl           06,00€
Une tranche sudiste - Rouge 75cl         37,00€
Me libérez pas, je m’en charge ! - Rouge assemblé 75cl      45,00€
Blonde - Blanc 75cl           50,00€
Bêl - Blanc 1L            45,00€
Tram du clos des Vins d’Amour  - Rosé 75cl        26,00€



 Commandes & Conditions

COMMANDES

Commandes à passer au minimum 72h à l’avance avec un minimum de 150€ HT pour être prise en compte. Merci 
de demander auprès de nos équipes un bon de commande à remplir et à nous le retourner. Vous obtiendrez vali-
dation de votre demande dans les 24h. 

Il n’est pas possible de modifier les recettes des compositions de légumes rôties, des produits du comptoir ou 
de l’offre finger food. Si un problème d’allergènes se pose, nous vous fournirons notre tableau des allergènes 
afin de mieux vous orienter dans notre choix. 

Nous travaillons avec des produits de saison ultra frais, il est donc possible que certains ingrédients soient 
remplacées selon les arrivages de nos fournisseurs locaux. Vous serez averti de cette modification mais celle-ci 
ne pourra engendrer une annulation de la commande. 

LIVRAISON 

Gomi vous livre votre commande Catering actuellement sur Paris Intra Muros et Banlieue Limitrophe pour un 
coût de 50€ HT. Gomi faisant appel à un prestataire externe se chargeant de la livraison, toute problématique 
associée à celle-ci sera à voir avec le prestataire et Gomi se décharge de toute responsabilité sur ce point. 

Selon la demande et de le devis, il peut être envisagé la mise en place du buffet et sa scénographie par Gomi. 
Cette prestation sera valorisée dans le devis. En aucun cas Gomi ne propose de prestation de service pour 
accompagner votre évènement, nous pouvons néanmoins vous mettre en contact avec des collaborateurs le 
proposant pour avoir une offre complète. 

ANNULATION 

Toute commande passée et validée qui serait annulée plus de 72h à l’avance donnerait lieu à aucun frais d’an-
nulation. Tout avoir qui aurait été encaissé à ce sujet serait alors remboursé. 

Toute commande validée et annulée entre 72h et 48h à l’avance donnerait lieu à un frais d’annulation corres-
pondant à 40% du coût global de la commande. 

Tout commande validée et annulée moins de 48h à l’avance donnera lieu à un frais d’annulation correspondant 
à 80% du coût global de la commande. 

GOMI – Maison Méditerranéenne 
3 rue de Mulhouse, Paris 2ème, France 


