
DU LUNDI AU VENDREDI
Nos formules livrées

Plat du jour CHF 23.- pers
Plat du jour + salade CHF 27.- pers
Plat du jour + dessert CHF 27.- pers
Salade ou soupe + plat du jour +dessert CHF 29.- pers
Pombox froide (prix sur le site) CHF 18.- à 23.- pers

Soupe de la semaine (300 ML) CHF 5.- pers

Ballon de pain céréales CHF 1.50 pièce

Retrouvez nos plats sur notre site Pommierletraiteur.ch ,
Sous l’intitulé <Le prêt à chauffer>

Passez vos commandes par mail : info@pommierletraiteur.ch

Nos plats du jour sont cuisinés puis refroidis et se conservent 48h dans votre frigo.
Vous pouvez de sorte les consommer à votre guise  

et organiser une livraison le vendredi pour le week-end.

N’oubliez pas de nous indiquer votre créneau de livraison 

11h00/12h Repas du midi 
Ou

12h/13h30 Repas du soir

Conditions
Tous nos tarifs son Hors taxe et livraison centre ville de Genève comprise  

Commande la veille avant 20h et le week end pour le lundi.
Commande minimum de 50.-TTC 

Paiement sur facture 
(carte/espèces/virement)

mailto:info@pommierletraiteur.ch


SEMAINE DU 27 JUIN

LUNDI
Quasi d’agneau rôti/jus au thym
Fèves fraiches et tomates/pdt grenailles

MARDI
Pâtes fraiches aux chanterelles

Petit-pois/jus de viande

MERCREDI
Saltimbocca de volaille

Courgettes/gnocchis à la sauge

JEUDI
Crevettes au curry vert

Légumes croquants/riz basmati aux épices de madras

VENDREDI
Pavé de cabillaud à l’huile d’olive citronnée

Chou romanesco/mousseline de céleri boule

DESSERTS DE LA SEMAINE
Verrine thé matcha/mangue fraiche

+ 
Nos desserts sur Pombox.ch

SOUPE DE LA SEMAINE
Velouté de courgettes et cumin

POMBOX FROIDE DU MOIS
Tomates et mozzarella di buffala

Trofies fraiches/rucola/courgettes/fève
Artichaut/basilic/vinaigrette balsa/miel

PAIN
Céréales ou délice

Tarifs et conditions de vente : voir document en annexe



.

Origine de nos produits

ALLERGENES
En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous 

adresser à notre personnel qui vous renseignera 
volontiers

Veau SUISSE
Bœuf SUISSE/Allemagne/Paraguay
Canard FRANCE
Volaille FRANCE/SUISSE
Cochon SUISSE
Agneau NZ
(Peut avoir été produit avec des stimulateurs hormonaux)

Crevette ARGENTINE/VIETNAM
Cabillaud ATLANTIQUE NORD EST
Maigre élevage CORSE/
Saumon élevage ECOSSE
Merlu ATLANTIQUE NORD EST
Noix de Saint-Jacques CANADA
Homard CANADA/France
Langoustine AFRIQUE DU SUD/France
Truite fumée DANEMARK
Saumon fumé ECOSSE


