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ENTRACTES GOURMANDS

LIVRÉS
EN ENTREPRISE

Passionnés du goût, de la qualité, et du 
beau, chez Lina’s, nous avons la culture de 
l’excellence ! Depuis 1989, nous aimons 
vous surprendre avec de nouvelles recettes, 
qui donnent le « peps », des saveurs d’ ici 
et d‘ailleurs, des créations originales, des 
classiques sublimés...
Nous vous offrons une offre large de 
plateaux-repas, coffrets sandwiches,
salades, snacking, buffets lunch, le tout livré 
sur Paris et région parisienne.
Chaque jour, nos Chefs conçoivent des 
pauses repas équilibrées et savoureuses 
pour que vos réunions de travail soient 
ponctuées d’un instant de plaisir. Notre 
équipe commerciale reste à votre disposition 
pour toute demande et peut vous proposer 
du sur-mesure en fonction de vos envies et 
de votre budget. 
Bon appétit !
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Initiateur d’une tradition de sandwiches d’excellence, Lina’s vous invite à la découverte de saveurs
aussi originales qu’inédites. La sélection méticuleuse d’ingrédients sains et naturels demeure
primordiale pour diversifier votre dégustation en restant fidèle à notre savoir faire artisanal. Tous nos
coffrets sont préparés à la demande, gage de qualité et de fraîcheur et sont dressés sur pain de mie
complet. Nos coffrets sandwiches, conçus pour 4 à 5 personnes, sont composés de 32 mini triangles
et ont chacun trois saveurs différentes. à savourer sans modération !

Coffrets 
MINI SANDWICHES

LA GOURMANDISE
AU BOUT DES DOIGTS

LE PLEIN DE SAVEURS

Tous nos coffrets 
contiennent
32 mini sandwiches
prévus pour
4 à 5 personnes

LE CLUB 45€

. Dinde, bacon, laitue iceberg, tomate

. Jambon, comté, laitue iceberg, tomate

L’ANGLAIS 45€

. Œuf, bacon, mayonnaise

. Saumon fumé, sauce fromage (câpres, cornichons)

. Jambon, comté, beurre

SPÉCIAL VIANDE 46€

. Pastrami, cheddar, oignon

. Poulet, mozzarella, pesto, roquette

. Rosbeef, ricotta, oignon confit

LA MARÉE 46€

. Saumon, sauce hasting

. Flétan fumé, beurre citronné, piment d’Espelette

. Mousse de thon, avocat

LE FROMAGER 42€

. Cantal, beurre aux noix, roquette

. Mozza,  tomatade

. Camembert, beurre au cumin

AU GRÉ DES SAISONS 45€

. Speck, ricotta

. Crème de chèvre, confit d’oignon, noix

LE VÉGÉTARIEN 45€

. Oeuf mimosa, avocat, wasabi

. Mozza, pesto, tomate
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Des salades savoureuses et créatives d’une extrême fraîcheur sont le complément idéal d’un
déjeuner sur le pouce. Proposées en portions individuelles ou à partager elles sont à consommer
sans modération. Pour une pause gourmande, craquez pour nos délicieuses tartes salées Lina’s !

Accompagnement 
SALADES & SNACKING
* À commander la veille avant midi

COFFRET ASSORTIMENT
MINI SALADES* ± 160 GR
. 6 personnes 25€

. 8 personnes 30€

. 10 personnes 36€

SALADE D’ACCOMPAGNEMENT
± 190 GR
. 1 salade moyenne au choix 8,90€

- Chou chinois
- Lentilles
- Salade verte et tomates cerises
- Taboulé

* Nous consulter pour connaître
les recettes du moment.

LA FRAÎCHEUR
AVANT TOUT

& LE BIEN ÊTRE AU QUOTIDIEN

GRANDE
SALADE CAESAR 9,90€

 GRANDE
SALADE PENNES À LA PROVENÇALE 9,90€

GRANDE
SALADE VÉGÉTARIENNE 9,90€

CORBEILLE
DE LÉGUMES CROQUANTS* 42€

2KG POUR 7/8 PERSONNES
. Légumes frais découpés.

* Produit saisonnier, nous consulter pour connaître la composition 
du moment.

GRANDES SALADES
INDIVIDUELLES 
± 350 GR

SNACKING

ASSORTIMENT
DE 10 QUICHES
42€

SOUPES* **
. Portion individuelle 4,50€

* Produit saisonnier, nous consulter pour connaître les recettes du moment
** Livrées froides et à commander la veille avant 14h
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À emporter où bon vous semble les plumiers Lina’s sont un concentré de saveurs : le repas gour-
mand par excellence tout en un, avec boisson et dessert inclus ! Une formule individuelle au choix, 
pratique à choisir selon vos goûts ou votre appétit ! Bonne dégustation !

Façon Lunch Box
LES PLUMIERS LINA’S
* À commander la veille avant midi

SI PRATIQUE,
à emporter partout !

PLUMIER
COMPLET

1 Sachet de chips
«Jules et Louise»

1 Club
1 Petite salade*

+ Dessert & boisson 
au choix

PLUMIER
SALADE

1 Grande salade au choix*
+ Dessert & boisson 

au choix

18,00€

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

*Desserts & boissons
faites votre choix

 pour chaque plumier !

19,90€

1 dessert au choix :
- Yaourt fermier vanille

- Fromage blanc fermier
et confiture

- Cookie chocolat ou caramel
- Muffin chocolat ou myrtilles

1 boisson au choix :
- Eaux minérales (50 cl)
- Eaux gazeuses (50cl)
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La vraie pause gourmande livrée au bureau sur un plateau c’est l’idéal : vous pouvez continuer 
votre réunion en prenant le temps de savourer un plateau Lina’s avec vos collègues ou vos clients.
élégamment présentés, ces plateaux offrent une multitude de recettes créatives aux saveurs 
inédites !

Façon déjeuners complets
LES PLATEAUX REPAS
*À commander la veille avant midi

se faire plaisir
DE L’ENTRÉE au dessert !

Découvrez nos 4 plateaux repas savoureux : travaillés autour d’un thème par notre Chef, (à la demande),
ils séduiront par leur générosité et leur qualité nutritionnelle pour que travail rime avec plaisir !
Bon appétit !

Ces plateaux sont livrés froids avec couverts et serviette. retrouvez-nos boissons page 21.

PLATEAU LINA’S 28,50€

Autour du poulet
. Taboulé au quinoa

. Poulet tandoori, salade paella 
. Fromage

. Cake au citron

PLATEAU SAUMON 31,50€

Autour du saumon
. Taboulé au quinoa

. Saumon fumé à chaud, sauce Hasting,
salade de pommes de terre 

. Fromage
. Tartelette Bourdaloue

PLATEAU VÉGÉTARIEN 28,50€

Autour des légumes
. Salade de lentilles

. Falafel de légumes,
riz & trio de choux 

. Fromage
. Muffin chocolat

PLATEAU DU BOUCHER 28,50€

Autour du boeuf
. Salade de celeri rave

. Rosbeef tranché, Caponatta de légumes grillés 
. Fromage
. Brownie
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Lina’s est le partenaire de tous vos moments de convivialité en entreprise. 
Collation, pause gourmande, cocktail Afterwork… Nous vous proposons des prestations sur-me-
sure à n’importe quel moment de la journée. Nous nous engageons à vous fournir une solution 
adaptée à vos besoins dans les plus brefs délais.

Tous ensemble !
COCKTAILS & BUFFETS SALÉS
* À commander la veille avant midi

les petites pièces
        À PARTAGER !

MINI WRAP’S
. Concombre, saumon fumé
. Poulet carotte
. Chou à la chinoise

24 pièces : 42€

MINI QUICHES
. Lorraine
. Chèvre, tomate
. Légumes rôtis
. Saumon fumé-épinards
. Tomate-olives
. Fromage

24 pièces : 45€

MINI CROQUES
54 pièces : 48€

MINI CROISSANTS
. Saumon
. Jambon, comté

20 pièces : 35€

NAVETTES
. Thon, crudité
. Concombre, saumon fumé
. Poulet, céleri, avocat
. Jambon, comté

24 pièces : 48€
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Le bonheur de se réunir et de partager ces mini douceurs du bout des doigts. Ces coffrets sont un
hymne à la gourmandise et combleront vos hôtes.

        Tous ensemble ! 
COCKTAILS & BUFFETS SUCRÉS

les douceurs LINA’S
à fêter et à savourer !

N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande
particulière ou pour obtenir un devis au 01 42 33 37 37

PLATEAU
MINI FOURS*
48 pièces : 90€

*À commander la veille avant midi jour ouvré

* Produits saisonnier, nous consulter pour 
connaître les recettes du moment

PLATEAU
MINI TARTELETTES*
48 pièces : 75€

PLATEAU
MINI BROWNIES
50 pièces : 50€
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COFFRET
MACARONS

5 pièces 15€

PYRAMIDE
MACARONS

nous consulter
Tarif sur demande

les douceurs LINA’S
à fêter et à savourer !
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Rien de mieux que de finir sa pause déjeuner par une dégustation des meilleures spécialités sucrées
Lina’s ! Tartelettes aux mutiples saveurs, pâtisseries d’excellence, verrines gourmandes...
Les fruits frais en déclinaison font aussi la part belle aux fins de repas pour parfaire au bonheur de
tous les gourmands !

Assortiments sucrés
DESSERTS & FRUITS
* À commander la veille avant midi

ASSORTIMENT
TARTELETTES LINA’S
9 pièces : 39€

LA QUALITÉ
PÂTISSIÈRE
À PARTAGER

PLATEAU
COOKIES GOURMANDS
12 pièces 45€

COFFRET
VERRINES LINA’S
. Mousse mangue / passion
. Fromage blanc
. Salade de fruits
6 personnes 29€

8 personnes 36€

10 personnes 44€

PLATEAU
FROMAGES BLANCS FERMIERS
. Confiture Miot
. Muesli
12 pièces : 35€

PLATEAU
SALADES DE FRUITS FRAIS*
. Selon la saison
12 pièces : 45€

À PARTAGER

PLATEAU
MUFFINS
. Chocolat
. Myrtilles
12 pièces : 39€

CAKE 
GOURMAND
. Chocolat
. Citron
16 parts : 25€
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Tendres viennoiseries, jus de fruits frais, café ou thé chauds, pour profiter d’un vrai petit-déjeuner 
plein de saveurs... et pour agrémenter sa journée de travail. Retrouvez nos propositions de pauses 
gourmandes adaptées à vos besoins !

L’essentiel d’une journée réussie 
PETITS DÉJEUNERS & BOISSONS
*À commander la veille avant 12h jour ouvré

THERMOS*
BOISSONS CHAUDES 1L 25€

. Thé

. Café
( Gobelets, serviettes en papier, touillettes 
& sucre fournis )

EAUX MINÉRALES 
. Eau plate ou gazeuse 50cl : 2,50€

JUS DE FRUITS FRAIS
. Jus d’orange & jus de pamplemousse

Btl litre 13,75€   Btl 25cl 3,74€ 
. Jus de pomme fermier

Btl litre 9,90€       Btl 25cl 2,42€

* Les thermos seront à tenir à la disposition du livreur le lendemain (jour ouvré) de la 
prestation pour récupération. En cas de perte ou de détérioration, chaque thermos sera 
facturé 25 euros.
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COFFRET
MINI VIENNOISERIES
. Mini croissants
. Mini pains au chocolat
. Mini chaussons aux pommes
. Mini pains aux raisins
20 pièces 25€
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Le meilleur de la nature cuisiné au jour le jour : des recettes inventives fraîches, vitaminées et colo-
rées à partager ou à déguster en portions individuelles.
N’hésitez pas à nous consulter au 01 42 33 37 37, notre équipe est à votre disposition pour toutes
questions, notamment sur les compositions et les allergènes.

Saveurs & bien-être 
LES REPAS VÉGÉTARIENS
*À commander la veille avant midi

...à partager
COFFRET
LA MARÉE 46€

. Saumon, sauce hasting

. Flétan fumé, beurre citronné, 
piment d’Espelette
. Mousse de thon, avocat

COFFRET
LE FROMAGER 42€

. Cantal, beurre aux noix, roquette

. Mozza,  tomatade

. Camembert, beurre au cumin

COFFRET
LE VÉGÉTARIEN 45€

. Oeuf mimosa, avocat, wasabi
- Mozza, pesto, tomate

COFFRET ASSORTIMENT
MINI SALADES* ± 160 GR
. 6 personnes 25€

. 8 personnes 30€

. 10 personnes 36€

CORBEILLE
DE LÉGUMES 
CROQUANTS* 42€

PLATEAU
DE DESSERTS
( Pour 6, 8,  ET 10 pers.)
( pages 14, 15, 16, 17 )

PLATEAU REPAS
VÉGÉTARIEN 28,50€

( page 11)

PLATEAU REPAS
PLATEAU SAUMON 31,50€

( page 11)

CHIPS ARTISANALES
« JULES ET LOUISE» 3,10€

...repas individuel
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Notre sélection
DE BOISSONS

VINS
. Rouge
. Blanc
. Rosé

Bouteille de 75cl  : 19€

Nous consulter pour la liste des références.

CIDRE
. Bouteille de 33cl  : 4,10€

BIÈRE ARTISANALE : 4,90€

. La Blonde

. L’Ambrée

SODAS
. Coca-cola rouge ou zéro 33cl : 2,50€

. Coca-cola rouge ou zéro 1L : 4,60€

. Fanta orange ou sprite 33cl : 2,50€

. Nestea  33cl : 2,50€

EAUX MINÉRALES 
. Eau plate ou gazeuse 50cl : 2,50€

JUS DE FRUITS FRAIS
. Jus d’orange & jus de pamplemousse

Btl litre 13,75€   Btl 25cl 3,74€ 
. Jus de pomme fermier

Btl litre 9,90€       Btl 25cl 2,42€
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Notre service
COMMANDES & LIVRAISONS

LES HORAIRES
DE LIVRAISON
Du lundi au vendredi de 9h à 16h00
Après 16h nous consulter
(à partir de 8h30 sur Paris dans les 1er, 2è , 3è , 8è et 9è 
arrondissements)

Selon l’horaire convenu avec le service
commercial, possibilité de venir retirer
vous-même votre commande en boutique, 
2, bd Haussmann, Paris 9ème

Les conditions générales de vente applicables
sont celles en vigueur dans l’entreprise
et sont disponibles sur simple demande.
Prix indiqués en euros TTC

Photos non contractuelles - Suggestions de présentation
Sauf erreur typographique
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes 
par jour.
www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
Ne pas jeter sur la voie publique
Création : Ponton3.com

LES CONDITIONS
DE COMMANDE
Minimum de commande :
> 55 euros TTC pour Paris
> 75 euros TTC proche banlieue IDF 
Les commandes se font au plus tard la veille avant midi.

LES FRAIS DE LIVRAISON

      GRATUIT
1er - 2è - 3è - 4è - 5è - 6è - 7è - 8è - 9è - 10è - 11è

      7€ TTC
12è - 13è - 14è - 15è - 16è - 17è - 18è - 19è - 20è

      12€ TTC
Neuilly - Levallois

      15€ TTC
Boulogne - La Défense - Le Pré St Gervais,
Bagnolet - Vincennes - Charenton

      NOUS CONSULTER
Autres zones au forfait kilométrique

POUR PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
Par mail : livraison@linasparis.com
ou par téléphone 01 42 33 37 37
du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

> de 9h00 à 17h30 sans interruption
Par internet : www.linasparis.com

LES MODES DE RÈGLEMENT
- Par carte bancaire directement avec
le service commercial

- Chèque à remettre au livreur à l’ordre de 
Lina’s

- Règlement sur facture
(voir conditions d’ouverture de compte
avec le service commercial.
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c’est aussi...

À l’image de nos sandwiches
créatifs et élégants, nos restaurants apportent

du goût à votre table où plaisir
et convivialité sont les valeurs partagées !

LINA’S MALESHERBES
17 BOULEVARD MALESHERBES - 75008 PARIS

LINA’S HAUSSMANN
2 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS

LINA’S MARECHAL JUIN
7 PLACE DU MARÉCHAL JUIN - 75017 PARIS

LINA’S VICTOIRES
50 RUE ETIENNE MARCEL - 75002 PARIS

www.linasparis.com


