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Depuis 2011, notre équipe met tout en œuvre pour répondre à vos 
demandes.

De la formule cass’croûte au cocktail dînatoire, en passant par un buffet 
ou un plateau repas gourmand, notre service traiteur sera ravi de trouver 
une formule déjeuner qui correspondra à vos attentes.

À travers ce catalogue, vous trouverez différents menus qui peuvent 
varier en fonction des saisons et du marché.

Pour plus d’informations, contactez-nous via contact@fg-box.com.

Votre voyage culinaire commence maintenant…

MANGEZ VITE 
MAIS MANGEZ BIEN
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PAUSES-CAFÉ THERMOS 
 
 
 

Pause « Simple »        3,55 €HT/pers.

- Thermos de café
- Sachets de thé et thermos d’eau chaude 
- Jus de fruits
- Eaux plates et gazeuses

Pause « sans café» pour le matin    4,09 €HT/pers. 

- Yaourt nature bio
- Fruits frais
- Jus de fruits
- Mini pains au chocolat, mini croissants, mini pains aux raisins  
  (2 sortes/pers.)

Pause « Complète » pour le matin    5,36 €HT/pers.

- Thermos de café
- Sachets de thé et thermos d’eau chaude
- Eaux plates et gazeuses
- Jus de fruits
- Mini pains au chocolat, mini croissants, mini pains aux raisins  
  (2 sortes/pers.)

Pause « Complète » pour l’après-midi   5,36 €HT/pers.

- Thermos de café
- Sachets de thé et thermos d’eau chaude
- Eaux plates et gazeuses
- Mini brownies, mini cookies, mini meringues (2 sortes/pers.)
- Jus de fruits

Tarifs hors taxes • TVA à 10%
Toutes nos pauses sont livrées avec serviettes, cuillères, gobelets, sucrettes, sucre et dosettes de lait

Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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PAUSES-CAFÉ EXPRESSO

Pause « Simple »       4,09 €HT/pers.

- Expresso
- Sachets de thé et thermos d’eau chaude
- Jus de fruits
- Eaux plates et gazeuses

Pause « Complète » pour le matin   5,91 €HT/pers.

- Expresso
- Sachets de thé et thermos d’eau chaude
- Eaux plates et gazeuses
- Jus de fruits
- Mini pains au chocolat, mini croissants, mini pains aux raisins  
  (2 sortes/pers.)

Dosette de café consommée en plus du stock initial  1,36 €HT

 

Pause « Sur mesure» pour le matin   tarif/pers.

- Expresso            1,18 €HT

- Fruits du moment          1,18 €HT

- Yaourt nature bio          1,45 €HT

- Assortiment de 2 viennoiseries         1,55 €HT

- Eaux plates ou gazeuses 50 cl         2,08 €HT

- Jus de fruits 25 cl           2,08 €HT

PAUSES-CAFÉ 
EXPRESSO PRESTIGE
Pause « Complète » pour le matin    9,09 €HT/pers.
Vaisselle porcelaine incluse

- Expresso
- Sachets de thé bio et thermos d’eau chaude
- Eaux plates et gazeuses
- Jus de fruits frais, bouteille en verre
- Viennoiseries, navette au chocolat, crêpes fourrées à la figue 
- Corbeille de fruits frais

Pause « Complète » pour l’après midi   9,09 €HT/pers.
Vaisselle porcelaine incluse

- Expresso
- Sachets de thé bio et thermos d’eau chaude 
- Eaux plates et gazeuses
- Jus de fruits frais, bouteille en verre
- Mignardises et mini verrines 
- Brochettes de fruits frais

Dosette de café consommée en plus du stock initial 1,36 €HT
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P a u s e - c a f é  B i o

s u r  d e m a n d e

Tarifs hors taxes • TVA à 10%
Toutes nos pauses sont livrées avec serviettes, cuillères, gobelets, sucrettes, sucre et dosettes de lait

Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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Plus de choix sur notre site 

www.fg-box.fr
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NOS REPAS "FRAGRANCE"

Paniers repas

Formule cass’croûte FG, boisson, dessert à partir de 9,09 €HT

Formule salade FG xxl, boisson, dessert   11,81 €HT

Plat à réchauffer     à partir de 9,09 €HT

"Box FG"  13,64 €HT

Salade xxl, baby cass’croûte, dessert, fruit

Boisson individuelle    2,08 €HT (TVA 5,5%)

Tarifs hors taxes • TVA à 10%

Toutes nos formules salades ou plateaux comprennent un jeu de couverts de qualité, 
une serviette et un pain frais de 40 gr

Toutes les vinaigrettes sont conditionnées individuellement 
pour éviter d’altérer la fraicheur des salades.

Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension

• Salade de votre choix : 

- Salade italienne végétarienne
- Salade Caesar
- Salade de quinoa au saumon
- Salade de nouilles au bœuf

• 1⁄2 cass’croûte de votre choix : 

- Focaccia montagnarde végétarienne (reblochon)

• Assortiment de douceurs individuelles

• Fruit frais

Exemple de box
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Plateaux repas "Fragrance"  18,09 €HT

Entrée, plat, dessert

Fromage        1,82 €HT

Boisson individuelle    2,08 €HT (TVA 5,5%)

• Pain Polaire au thon, avocat et pousses de soja
• Tartare de bœuf, condimenté, salade de pommes de terre persillées
• Salade de fruits frais

• Salade de légumes grillés au balsamique
• Émincé de bœuf comme une gremolata (vierge au parmesan)

• Riz au lait, éclats de crumble

Mais aussi végétarien et/ou sans gluten !

• Salade de courgettes, vinaigrette au pistou
• Club sandwich végétarien à l’Italienne (mozza, pistou, tapenade)

• Mœlleux tout choco’

Exemples de plateaux
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Tarifs hors taxes • TVA à 10%

Plateaux repas "Prestige"  23,55 €HT

Entrée, plat, fromage, dessert ou 2 Entrées, plat, dessert

Boisson individuelle    2,08 €HT (TVA 5,5%)

• Salade de tomates, Boccioni truffés

• Pavé d’espadon à la plancha, 
  légumes du moment 

• Taleggio de notre Maître affineur 

• Tartelette choco-Figues 

Côté Italien

• Rouleau de printemps aux crevettes 
   et menthe fraiche 
+ Salade de soja et légumes
   croquants 

• Vermicelles sautés au magret 
  de canard laqué et petits
  champignons frais  

• Perles du Japon au lait de coco 
  et mangue

Côté Exotique

Tarifs hors taxes • TVA à 10% 
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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Convivial et idéal 
pour manger sur le pouce !

Pause "Cass’croûte"   11,17 €HT

Boissons, desserts • Vaisselle jetable de qualité incluse

Exemple de cass’croûte FG

• 4 à 5 baby cass’croûte /pers., dressés sur plateaux traiteur

• Triangle aux céréales, jambon blanc
• Focaccia au speck et huile de truffe
• Baguette campagnarde
• Pain brioché omelette aux herbes 
• Suédois au saumon fumé
• Bretzel de volaille au chèvre

• Assortiment de douceurs individuelles 1/pers.

• Assortiment de boissons sans alcool en grandes bouteilles 
  (eaux, sodas, jus)
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À PARTAGER Buffet "One shot"  14,55 €HT

Hors boissons • Pain inclus • Vaisselle jetable de qualité incluse
(Vaisselle porcelaine, coutellerie inox, verrerie et nappage tissus en location possible.)

• Assortiment de salades en saladier & hors d’œuvres

- Salade grecque, éclats de feta
- Salade de quinoa au poulet
- Salade Italienne
- Assortiment de pizzas et tartelettes
- Émincé du moment
- Velouté du moment

• Assortiment de mini cass’croûte FG, présentés sur plateaux

- Tortilla de volaille au curry
- Focaccia Italienne
- Pain brioché omelette aux herbes
- Suédois au saumon fumé

• Assortiment de douceurs individuelles

- Autour du chocolat, des fruits, du gourmand et du craquant

FROID, FRAIS, FAMOUS !
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Tarifs hors taxes • TVA à 10% 
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension

Tarifs hors taxes • TVA à 10% 
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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Buffet "Chaud & froid"     22,73 €HT

Hors boissons • Pain inclus • Vaisselle jetable de qualité incluse 
(Vaisselle porcelaine, coutellerie inox, verrerie et nappage tissus en location possible.)

• Salade « fraicheur » et hors d’œuvres :
- Glacé de tomates
- Salade de légumes aux olives, aubergines grillées
- Salade italienne, tomates, mozzarella
- Salade de quinoa, chèvre frais, éclats de noisettes et graines de grenade
- Terrine de canard, chutney d’oignons 
- Mélange de pousses
- Assortiment de finger cass’croute du moment (terre, mer, végétarien)

• Assortiment de plats chauds :
- Tajine de volaille aux épices, citron confit, légumes grillés
- Dos de merlu comme une blanquette de la mer

• Plateau de fromages

• Assortiment de mini douceurs (3 pièces/pers.)

Nos menus sont des exemples, 

ils varient en fonction de 

vos envies et du marché.
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Buffet Prestige    34,55€HT

Canapés, entrées, plats, fromages, desserts
Vaisselle porcelaine, coutellerie inox, verrerie, assortiment de pains inclus.
Hors boissons (Nappage tissus en location possible.)

• Cocktail 3 pièces/pers.

- Verrine de caviar d’aubergines, crumble au cumin 
- Tartelette aux 4 fromages
- Finger de saumon façon Gravelax, crème de ciboulette

• Nos entrées « cocottes » 2 /pers.

- Salade de lentilles au foie gras, sauce onctueuse à l’aneth 
- Quinoa exotique aux crevettes, vinaigrette agrumes 
- Salade Italienne, pistou de roquette, mozzarella truffée

• Plat en chef and dish 50/50

- Daube de bœuf Black Angus, jus au Côte de Provence 
- Bourride de la mer, saumon, crevettes, encornets à la plancha
Garnitures féculent et légumes 
- Riz, légumes vapeur
- Ecrasé de pommes de terre gratiné à la tomme 
- Lasagnes de légumes idéal pour les végétariens

• Plateaux de fromages, mélange de pousses

• Corbeilles de fruits frais

• Assortiment de mini douceurs 3 /pers.

- Tartelette aux fruits 
- Mini Tropézienne 
- Mini cône au chocolat 
- Macaron by FG

- Tiramisu à la châtaigne
- Riz au lait de coco 
- Guimauve, mousse choco

Tarifs hors taxes • TVA à 10% 
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension

Tarifs hors taxes • TVA à 10% 
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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À PARTAGER
Cocktail, 15 pièces /pers.  25,45 €HT

Cocktail, 12 pièces /pers.   21,80 €HT

Cocktail, 8 pièces /pers.  13,64 €HT

Cocktail, 6 pièces /pers.  10,00 €HT

Le Végétarien
- Chouquette emmental, chèvre frais, tapenade d’olives noires 
- Moutabal d’aubergines monté à l’huile de sésame, 
   légumes croquants, feuilleté aux céréales (verrine)

- Faluche au roquefort, brisures de noix et pignons juste torréfiés 
- Mini bretzel au chèvre et tapenade (mini cass’croute)

- Houmous et légumes croquants, sésame torréfié
- Bruschetta aux 4 fromages, ciboulette ciselée et graines de pavot 
  (canapés)

- Tartelette aux cèpes et origan

La Terre
- Panini façon bresaola, salade de roquette comme une caprese
- Caviar d’aubergines, kefta de bœuf au curry
- Salade façon tajine aux fruits secs, pastilla de volaille au cumin   
  (baby salad)

- Parmentier de volaille confite, jus au Côte de Provence  
  (pièce chaude)

- Tortilla de foie gras de canard mi-cuit (origine / France AOP) 

- Pita Italienne au speck et pistou (canapés finger)

- Focaccia italienne à l’huile de truffe
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- Salade de wakamé, crevette marinée au soja, beignet de cabillaud  
  (verrine)

- Navette au saumon fumé, vinaigrette de combava 
  et aneth concassée
- Suédois de rillettes de thon
- Gougère gratinée, avocats crevettes
- Salade exotique au crabe
- Crevette croustillante, sauce tartare

Assortiment de douceurs 
3-4 pièces /pers. • Quelques exemples : 

- Pannacot’ aux fruits exotiques 
- Crumble du moment
- Assortiment de macarons
- Muffin tout choco
- Tropézienne
- Tartelette aux fruits
- Tartelette amande 
- Verrine de Menton (citron meringué, déstructurée)
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1 • Choisissez en fonction  

      de vos envies   

2 • Faites confiance en notre équipe 

      et laissez vous guider en fonction 

      des saisons et du marché

2 OPTIONS :
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MATÉRIEL À LA LOCATION

Plus de choix auprès de notre service commercial

Nappage    prix unitaire / TVA 20% 

Nappe tissu, blanche 200 x 300    25,83 €HT 

Nappe tissu, blanche 150 x 300   15,00 €HT

Nappe tissu, blanche 150 x 150    9,17 €HT 

Serviette coton 40 x 40      1,67 €HT 

Mobilier banquet    

Table ronde 8 personnes      12,50 €HT

Table ronde 10 personnes      16,67 €HT 

Table rectangle 6/8 personnes     9,17 €HT 

Table buffet avec nappage      12,50 €HT

Mange debout en bois    8,33 €HT 

Mange debout + nappe (noire ou blanche) 25,00 €HT

Chaise jardin en bois et métal     3,75 €HT

Chaise Napoléon      7,50 €HT

Chaise champêtre      10,00 €HT 

Chaise blanche de qualité, avec housse    17,50 €HT 

Parasol      16,67 €HT 

Petit materiel     

Forfait vaiselle /pers.     3,75 €HT 

(2 assiettes, 2 verres, 2 fourchettes, 2 couteaux)
Grande Assiette porcelaine ø 27 cm   1,04 €HT 

Assiette porcelaine à entremet ø 21 cm   0,83 €HT 

Grande Fourchette inox de qualité   0,33 €HT 

Grand Couteau inox de qualité    0,33 €HT 

Fourchette à entremets inox de qualité   0,33 €HT

Couteau à entremets inox de qualité   0,33 €HT 

Cuillère à desserts inox de qualité    0,33 €HT 

Flute en verre    0,42 €HT 

Verre à vin en verre première gamme 19 cl  0,42 €HT 

Verre à eau en verre première gamme 24,5 cl  0,42 €HT

Materiel conditionnement    

Caisse isotherme noire GN 8 niveaux     41,67 €HT

Caisse isotherme 82,31 L     25,00 €HT

Caisse ajourée blanche     1,67 €HT

Plaque eutectique GN     8,33 €HT

Consommable    

Glaçons 5 kg        5,45 €HT (TVA 5,5%)

FORFAITS BOISSONS

OPEN BAR Facturation à la bouteille après ouverture

Assortiment de boissons sans alcool 2,08 €HT /pers ( TVA 5,5%)

Contenants en plastique : eaux, jus. Assortiment de sodas

Assortiment de boissons sans alcool 3,90 €HT /pers ( TVA 5,5%)

Contenants en verre : eaux, jus. Assortiment de sodas

Assortiment de vins de qualité 5€HT /pers

1 bouteille pour 3 personnes (rouge, blanc, rosé)

Bouteille de vin première gamme 8,33 €HT 

Rouge, blanc, rosé

Bouteille de vin AOC à partir de 16,67 €HT 

Rouge, blanc, rosé

Bière bouteille 33 cl (corona, moretti, bud, peroni, kilkenny)  3,34€HT 

Bouteille de champagne type Gremillet, blanc de noir 75cl   40 €HT

Bouteille de champagne type Taittinger, brut 75 cl 75 €HT 

Pour toutes commandes de vins ou de champagnes,  
la location de la verrerie vous sera offerte.

N’hésitez pas à nous demander un accord mets et vins
 en fonction de votre menu. 

Notre sommelier est à votre disposition 
pour vous conseiller.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération • TVA à 20%
Commande minimum 24 heures à l’avance, merci de votre compréhension

Commande minimum 48 heures à l’avance, merci de votre compréhension
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Bon voyage
Gourmand

Snack libre service, 
Boutique FG Box : 

Médiathèque, 1855 route des Dolines 
06560 Valbonne Sophia Antipolis

Service de livraisons individuelles 
en entreprise : www.fg-box.fr 

Depuis 2018 : Le P’tit Truck Gourmand
5 jours / 5 emplacements différents

Bistrot Fragon’Art Culinaire 
12 cours Fragonard 

06560 Valbonne Sophia Antipolis
04 93 65 35 10

Service traiteur en entreprise 
Fragrance Culinaire

(plateaux repas, pause-café, buffet)
www.fg-culinaire.fr

Service traiteur pour particulier 
Fragrance Event

contact@fg-box.com

Fragrance Culinaire, 12 Cours Fragonard, 06560 Valbone Sophia Antipolis
SIRET 530 460 740 000 18 / Email : contact@fg-box.com / Tel. 04 93 65 35 10
SARL au capital de 8000 €, N° DE TVA : FR38530460740

PAPIER RECYCLÉ 
NE PAS JETER SUR 
LA VOIE PUBLIQUE


