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LUNCH BOX

NOS LEGUMES RÔTIS
Aubergines rôties,  thigourt, amandes torréfiées,  grenade, persil, ail frit 

Poivrons rouges rôtis, ricotta citron, menthe fraîche

Duo de courgettes, marinade sésame, sésames toastées, feta 

Nectarines, tomates anciennes,  pickles échalotes, pistaches, chips pita zaatar

Carottes nouvelles rôties, yaourt harissa, dukkah pistache, persil

Brocolis rôties, thigourt, citron, dukkah pistache, câpres 

Haricots verts, vierge abricot, amandes effilées

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

NOS PRODUITS COMPTOIR

Mini cakes aux œufs bio, feta, tomates cerises & thym

Boulettes de bœuf, sauces yaourt harissa, persil

Lieu Noir, vierge pistache 

PAIN

Petit pain Hallah Fleur de sel de La Boulangerie de Sentier





NOS DESSERTS

Fondant choco vegan framboise

Clafoutis cerise  ou Crumble polenta sans gluten fraises rhubarbe 

(en fonction de l’arrivage)

Tartelette rustique de saison (abricot / questche / prune / figues : en fonction 

arrivage) 

Brookie 

Banana bread 

Cheesecake 

Madeleines rose miel zaatar

Salade de fruits de saison





FINGER FOOD

PORTIONS SALEES

Foccacia, labneh, fruits confits et dukkah

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

Boulette de bœuf, yaourt harissa, persil frais

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

1/2 œuf mayonnaise maison aneth, pickles moutard & oignons rouges

Mini cakes aux œufs bio, feta, tomates cerises & thym

Aubergines rôties,  thigourt, amandes torréfiées,  grenade, persil, ail frit 

Poivrons rouges rôtis, ricotta citron, menthe fraîche

Duo de courgettes, marinade sésame, sésames toastées, feta 

Nectarines, tomates anciennes,  pickles échalotes, pistaches, chips pita zaatar

Carottes nouvelles rôties, yaourt harissa, dukkah pistache, persil

Brocolis rôties, thigourt, citron, dukkah pistache, capres

Haricots verts, vierge abricot, amandes effilées

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





PORTIONS SUCRÉES

Madeleines miel, zaatar & sirop de rose

Mini brookie, fleur de sel 

Cookies graines, chocolat & halva

Mini financier café & noix 

Mini salade de fruit de saison

FINGER FOOD





PETIT DÉJEUNER 

NOTRE OFFRE PETIT DEJEUNER

BOISSONS

Café (option lait vache ou amande)

Thé

Jus de pomme bio pur jus

Jus d’orange bio pur jus

Jus Pomme Peche Poire bio pur jus

Ou autre (devis sur demande – voir toute l’offre boissons sur la page tarifs)

PETIT – DÉJEUNER

Granola maison tahini, fruit de saison, yaourt grec & miel
Ou option vegan avec yaourt coco

Banana Bread chocolat (sans lactose)

Cookie graines chocolat & halva

Salade de fruits de saison





NOS GROS GATEAUX

Cheesecake brulé basque – 8 parts

Banana Bread au chocolat (sans lactose) – 10 parts

Brookie entier – 9 parts

BOISSONS

Café (option lait vache ou amande)

Thé

Jus de pomme bio pur jus

Jus d’orange bio pur jus

Jus Pomme Peche Poire bio pur jus

Ou autre (devis sur demande – voir toute l’offre boissons sur la page tarifs)

OFFRE GOÛTER 





FINGER FOOD - PORTIONS SUCREES

Madeleines miel, zaatar, sirop de rose 02,50€
Mini brookie, fleur de sel 02,50€
Mini financier café noix 02,50€
Mini cookie graines chocolat halva 02,50€

NOS LUNCH BOX

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

FINGER FOOD - PORTIONS SALEES

Mini pain bagnat thon harissa, œuf dur, pickles, thina harissa, citron confit, zaatar 3,50€
Boulette de bœuf, yaourt harissa, persil 3,50€
Gravlax saumon Label Rouge graines de coriandre, zaatar & houmous citron confit 3,50€
Foccacia, labneh, fruits confits et dukkah 3,00€
1/2 œuf mayonnaise aneth, pickles d’oignons rouges & moutarde 3,00€
Mini cake aux œufs bio, feta, tomates cerise & thym 3,00€
Aubergines rôties, thigourt, amandes torréfiées, grenade, persil, ail frit 3,00€
Poivrons rouges rôtis, ricotta citron, menthe fraîche 3,00€
Duo de courgettes, marinade sésame, sésames toastées, feta 3,00€
Nectarines, tomates anciennes, pickles échalotes, pistaches, chips pita zaatar 3,00€
Carottes nouvelles rôties, yaourt harissa, dukkah pistache, persil 3,00€
Brocolis rôties, thigourt, citron, dukkah pistache, câpres 3,00€
Haricots verts, vierge abricot, amandes effilées 3,00€
Taboulé parfumé, oignons, raisins secs, amandes torréfiées, herbes fraiches 3,00€

NOS TARIFS HT



NOS PATISSERIES

Madelaines miel, rose, zaatar (x2) 4,00€
Clafoutis cerises 4,00€
Crumble polenta fraises rhubarbe (sans gluten) 4,00€
Browkie 4,00€
Banana bread chocolat (sans lactose) 4,50€
Fondant chocolat vegan, framboises 5,00€
Tartelette rustique de saison 5,00€
Cheesecake brûlé basque 5,50€

NOS BOISSONS

Evian 50cl 3,00€
San Pellegrino 50cl 3,00€
Limonade bio 33cl 4,00€
Thé glacé bio 33cl 4,00€
Jus de fruits pur jus bio 25cl ou 75cl sur devis
Café, Thé sur devis

NOS GROS GATEAUX - GOÛTER

Banana Bread chocolat (sans lactose) – 10 parts 40,00€
Cheesecake brûlé basque – 8 parts 40,00€
Brookie entier – 9 parts 40,00€

NOTRE PETIT DEJEUNER

Cookie graines, avoines, chocolat 70% & halva 4,00€
Banana bread chocolat (sans lactose) 4,50€
Salade de fruits de saison 5,00€
Granola maison tahini, fruit de saison, yaourt grec & miel 6,50€
option vegan yaourt coco



NOS BIÈRES BIO FRANÇAISES – LBF

Bière de blé – Blanche 33cl 08,00€
Bière Pale Ale – Blonde 33cl 08,00€
Bière IPA – India Pale Ale 33cl 08,00€

ALCOOL

NOS VINS NATURES

Une Tranche Sudiste – Rouge - 75cl 37,00€
Me Libérez Pas, je m’en charge! - Rouge - 75cl 45,00€
330 SLM – Blanc pétillant – 75cl 35,00€
Blonde – Blanc – 75cl 50,00€
Toutes les mêmes – Macération – 75cl 45,00€



SUR-MESURE

- Mise en scène
- Décoration de table
- Service
- Ou encore des devis réalisés au plus près de vos besoins et vos envies

Pour cela il vous suffit juste de nous formuler précisément votre demande afin que l’on puisse vous
proposer une offre adaptée ! Cela aura un coût supplémentaire en fonction de votre demande





Commandes & Conditions

COMMANDES

Commandes à passer au minimum 72h à l’avance avec un minimum de 150€ HT pour être prise en compte. Merci pour se
faire de demander auprès de nos équipes un bon de commande à remplir et à nous le retourner. Vous obtiendrez
validation 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 et nous prendrons en compte vos exigences.

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 (50€HT) et Banlieue Limitrophe (70€ 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 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’annulation. 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 correspondant 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.
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