
 

PANIER REPAS* À 12,50€ TTC

Une salade complète du jour à base de
viande/poisson/végan

Un petit pain BIO 
Un dessert du jour

  
 *Un menu différent chaque jour

Formule 100% compostable composée de contenants
individuels en kraft, kit couverts en PLA, serviette en

papier et sac kraft

 

PANIER COCKTAIL À 23€ TTC

13 bouchées salées  
1 dessert du jour

Formule 100% compostable présentée en contenants
individuels en peuplier  avec une cuillère à dessert en

bambou, une serviette en papier conditionnée en sac kraft

PLATEAU-REPAS* À 18€ TTC

Salade fraîcheur
Un plat froid viande/poisson/végan

avec une garniture
Un duo de fromages 

 Un petit pain BIO
Un assortiment de douceurs

*Un menu différent chaque jour
Formule incluant le kit couverts PLA/serviette

biodégradables et conditionnée en coffret individuel haut de gamme.

COFFRET COCKTAIL À 28,50€ TTC

15 bouchées salées
5 bouchées sucrées

Formule conditionnée en boîte compartimentée individuelle 
en peuplier biodégradable

                                                                   

LA RENTRÉE DE LA TABLE DE CANA
Parce qu’à La Table de Cana, on veut continuer à vous faire

plaisir tout en respectant la situation sanitaire actuelle : 
nous vous proposons 4 menus individuels à déguster au bureau qui

évoluent au fil des semaines et des saisons !



Contactez-nous dès maintenant pour commander :
 

04 96 15 74 30 / marseille@latabledecana.com

LIVRAISON

- de 10 personnes par commande : 
A venir récupérer dans nos locaux situés au 

467 Chemin du Littoral, 13016 Marseille

+ de 10 personnes par commande :
 

Livraison offerte dans le 16e !
Livraison Zone 1 (14e 15e) : 15€ HT

Livraison Zone 2 (1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 13e) : 20€ HT
Livraison Zone 3 (8e 9e 10e 11e 12e) : 35€ HT

Livraison Zone 4 (Hors Marseille) : nous consulter

Les conditions de commande de
votre traiteur gourmand et engagé préféré ! 

DÉLAI DE COMMANDE : 
48h en jours ouvrés avant la
date de la prestation selon

disponibilités 

Modalités de paiement :

Carte Bleu 
Ticket Restaurant 

Chèque 
Espèce

https://jepaieenligne.systempay.fr/la_table_de_cana
https://jepaieenligne.systempay.fr/la_table_de_cana

