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Réunions, séminaires, événements festifs... IZEE 

s’adapte à vos besoins «pros» en vous proposant 

des plats maison équilibrés et gourmands, élaborés 

à partir de produits frais, dès que possible BIO et 

locaux. 
Notre carte évolue au fil des saisons avec les fruits 

et légumes frais. Toutes les recettes sont imaginées, 

calées et préparées par l’Equipe IZEE dans notre 

cuisine du Relecq Kerhuon.

Source de goût & de fraîcheur
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Tout le savoir-faire & la 
qualité IZEE pour  vos 
événements professionnels !

Fait maison 
chaque jour

Entreprise 
locale

Produits frais, de 
saison dès que 
possible BIO & 

locaux

Livraison 
offerte dès 

150€

Devis 
personnalisés

Large choix 
de recettes 

végétariennes



Démarche de 
réduction de 
l’empreinte 

carbone

Historiquement engagés dans
une démarche éco-responsable

Source de naturalité

Station de tri 
dans chaque 

restaurant & en 
cuisine

Couverts 
en bois et 
couverts 

en amidon 
de maïs 

compostables

Sacs cabas 
réutilisés

Du BIO dès 
que possible 

(légumes, 
fruits, café, lait, 

pâtes...)

Ingrédients 
locaux & 
achats en 

circuits courts

Café BIO 
équitable 100%, 

pur Mexique, 
torréfié en 
Bretagne

Augmentation 
progressive 

des 
emballages 

compostables

Source de goût & de fraîcheur
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Source de bien-être

De plus 
en plus de 

recettes vegan 
dans nos plats 

& desserts

Des 
alternatives 
sans gluten & 
sans lactose

Un large 
choix de 
recettes 

végétariennes

Des plats sains 
& équilibrés... 
qui n’ont pas 
oublié d’être 
gourmands

Une carte pour toutes & tous
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> Du café d’accueil, simple ou élaboré au petit déjeuner copieux : 
possibilité de composer votre petit déjeuner à façon avec toutes 
nos recettes «maison» : cookies  gourmands, verrines diverses, 
pâtisserie, smoothies & jus, boissons chaudes...
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PRIX À 
DÉTERMINER EN 
FONCTION DE LA 
COMPOSITION DE 

VOTRE BESOIN

CAFÉS D’ACCUEIL & 
PETITS DÉJEUNERS

CAFÉ, THÉ OU 
CHOCOLAT EN 

THERMOS

JUS DE FRUITS FRAIS

VIENNOISERIES & 
PÂTISSERIES

Des vitamines & de la fraîcheur Des vitamines & de la fraîcheur 

pour bien démarrer la journéepour bien démarrer la journée

Exemple



LUNCH BOX
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PRIX À 
DÉTERMINER EN 
FONCTION DE LA 
COMPOSITION DE 

VOTRE BOX

> Nous confectionnons à la demande et vous livrons, des box 
déjeuner, dans lesquelles vous retrouvez un assortiment de 
produits vendus dans les restaurants IZEE, à l’identique ou 
miniaturisés !
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SANDWICH
Baguette pavot-poulet-cheddar, 

baguette poulet-crudités, wraps feta & 
crudités...

SALADE
Pâtes perle, saumon et houmous de 
betterave, salade thaï végétarienne, 
salade carotte, pois chiche et feta

VERRINE DESSERT
Tarte citron meringuée By IZEE, dessert 
végétal coco, yaourt grec granola BIO...

Une box complète pour Une box complète pour 

un déjeuner équilibréun déjeuner équilibré

Exemple



PLATEAUX-REPAS
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> 4 formules de plateaux-repas à découvrir
> Tous les plats principaux peuvent se consommer froids (mais sont micro-ondables pour être 
réchauffés si besoin).
> Possibilité d’insérer des demandes spécifiques «plateau  végétarien » / « sans gluten » /  «garanti 
sans l’allergène X» …
> La carte des plateaux-repas est révisée mensuellement. Pour ne pas manger plusieurs fois la 
même chose dans la semaine, il est toujours possible de demander un menu personnalisé. 

Quand le restaurant Quand le restaurant 

s’invite au bureau s’invite au bureau 



PLATEAUX-REPAS
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Le bistrot Le restau

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

FROMAGE & SALADE

DESSERT ENTREMET

+ Volvic 50cl, pain, condiments, beurre salé.

Recettes cuisinées à base de produits frais;  
idéal pour un repas d’entreprise, pour une 

séance de travail, une réunion commerciale etc.
Plat principal à base de volaille, porc, bœuf, 

saumon

18,50€ HT

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

DESSERT ENTREMET

+ Volvic 50cl, pain, condiments, beurre salé.

Recettes cuisinées à base de produits frais 
et d’ingrédients simples. Fait pour un repas 
quotidien. Plat principal à base de volaille

15,90€ HT

Le premium Le gastronome

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

DUO DE FROMAGES & 
JEUNES POUSSES

DESSERT

+ Volvic 50cl, pain multigraines, condiments, 
beurre salé.

Recettes gastronomiques cuisinées à base de 
produits frais

24,90€ HT

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

FROMAGE & SALADE

DESSERT PÂTISSIER OU 

ENTREMET ÉLABORÉ

+ Volvic 50cl, pain, condiments, beurre salé.

Recettes cuisinées à base de produits frais ;  Pour 
un repas d’entreprise élaboré,  interne ou avec des 
clients. Plat principal à base de volaille, porc, bœuf, 

saumon, agneau, poisson blanc etc…

21,00€ HT



GOÛTERS
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Possibilité de composer votre goûter à façon, selon vos 
envies & votre budget : jus, boissons chaudes,  smoothies, 
pâtisseries et verrines maison. 

PRIX À 
DÉTERMINER EN 
FONCTION DE LA 
COMPOSITION DE 
VOTRE GOÛTER
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THERMOS DE 
BOISSONS CHAUDES

Café, thé, chocolat...

BOISSONS FRAÎCHES 
GOURMANDES

Smoothie maison, frappé, cidre, soft 
drinks...

PÂTISSERIES MAISON
Cookie gourmand, fondant au chocolat, 

tarte citron meringuée revisitée, 
banana bread, cheesecake...

Régalez vos collaborateurs ou Régalez vos collaborateurs ou 

clients le temps d’une pauseclients le temps d’une pause

Exemple



BUFFETS & RÉCEPTIONS

6

Continuum de compositions de buffets évoluant en 
fonction du style de la réception mais conçus pour être 
consommées debout
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PRIX À DÉTERMINER 
EN FONCTION DU 

TYPE DE BUFFET & DU 
NOMBRE D’INVITÉS

10

«SUR LE POUCE» SALÉ
1 ou 2 mini sandwiches / 1 demi wrap’s /

1 ou 2 mini-salades

«SUR LE POUCE» SUCRÉ
Méli-mélo de desserts pâtissiers /

3 à 4 pièces par personne

COCKTAIL SALÉ 
Tartines tapas  /  mini wrap’s  /  Croq  

légumes + sauces « à diper »

COCKTAIL SUCRÉ 
Réductions pâtissières maison  (brownies / 

cheesecake / croûte à thé)

Partagez des moments Partagez des moments 

conviviaux autour de conviviaux autour de 

recettes gourmandesrecettes gourmandes
Exemples



Pour assurer un service de qualité, il est nécessaire de passer commande 

au plus tard 24h avant la livraison de vos plateaux-repas, et avant midi. 

En cas d’urgence, n’hésitez pas à nous appeler, nous ferons tout notre 

possible pour vous trouver une solution. 

IZEE, ça fait du bien

Un service traiteur personnalisé

Commander 

Par email : traiteur@izee.fr

Par téléphone : 07 56 21 04 80

Besoin de repas en urgence ? 
Pensez au click & collect !

Retrait en 20 min sur izee.fr


