
OFFRES  
POUR LES PROS

LOCAUX

DE SAISON

DIRECT 
PRODUCTEUR

Du goût et du local pour votre entreprise !

Petits déjeuners
Menus du marché
Corbeilles de fruits

Apéritifs & Cocktails
Coffrets cadeaux

Ici, on garantit des produits :

AU PRIX JUSTE !

Nos prestations :



PETITS DÉJEUNERS

Assortiment de fruits frais 
de saison à picorer  

À partir de 5 personnes minimum pour un retrait magasin 
et à partir de 15 personnes pour la livraison

Forfait livraison 10€ HT
Réservation conseillée 48h à l’avance

Pour avoir la pêche 
dès le matin avec du bon !

Café ou Thé bio

2 viennoiseries pur beurre 
Maison Beauhaire MOF

( 1 chocolatine et 1 croissant par personne)

Jus de pomme fermier, 
nectar de poire 

ou de pêche/abricot 1L

formule vitaminée :

+1€ par personne
+5€ par personne

Option fruits de saison Option petit déj’ campagnard
Plateau de charcuterie 

et de fromage (5 variétés) 
et pain de campagne

5,90€ HT par personne

06 33 57 40 51 
commercial@minjat.com

ou 05 82 08 30 73

Votre contact
Comment commander ?



Laissez vous tenter par notre cuisine familiale et créative, 
inspirée par le terroir et les saisons ! Tous les jours, nous 
vous proposons 2 entrées, 2 plats, 2 desserts avec des 
suggestions végétariennes, sans porc et sans gluten !

Optez pour
nos formules sandwichs 
ou salades, avec dessert 

et bouteille d’eau !

Besoin de manger 
sur le pouce ?

Tarte fine tomate mozzarella et basilic 
~

Poulet fermier rôti, écrasé de pommes 
de terre à l’huile d’olive, fleur de sel et 

légumes rôtis
~

Mousse au chocolat et au caramel

MENUS DU MARCHÉ

Livrés au bureau pour une pause gourmande !

Menu livré :
17,06€ HT / 18€ TTC

Menu à emporter : 
15,16€ HT / 16€ TTC

Menu sur place : 
15,45€ HT /  17€ TTC

Exemple de menu

06 33 57 40 51 
commercial@minjat.com

ou 05 82 08 30 73

Consultez le menu dès le matin sur www.minjat.com.
Réservez, commandez et réglez en ligne jusqu’à 10 personnes. 
Au delà, appelez-nous 48h à l’avance. Livraison à partir de 4 
menus. Des envies particulières ? Contactez-nous pour une 

proposition sur mesure.

8€ HT par personne
Livraison à partir de 10 personnes
Forfait livraison 10€ HT

Comment commander ?
Votre contact

Livraison à partir de 4 menus



Envie de réunir 
vos collaborateurs ou clients 

autour d’un moment 
gourmand et convivial ? 

Boissons 
(fraîches sur demande)

APÉRITIFS & COCKTAILS 
D Î N A T O I R E S

Exemple de bouchées :
Club sandwich à la truite 

des Pyrénées
Toast de foie gras mi-cuit maison 

Plateau de charcuterie
 et de fromage

Dips de légumes
Brochette de bœuf 

façon tataki aux épices douces
...

Exemple de bouchées :
Brownie chocolat, 

noisettes et caramel
Riz au lait crémeux
Compotée de fruits 

façon tiramisu
Smoothie à boire aux fruits 

de saison
...

Vin blanc, rouge ou rosé 75cl
 sélection du moment 12€

(comptez 1 bouteille pour 4)
_

Jus de pomme fermier 1l 5€
Nectar de fruits (poire ou pêche/

abricot, pomme/coing) 1l 6€ 
Eau des Pyrénées Ogeu 75cl plate 3€

ou gazeuse 4€

Comptoir sucré

Comptoir salé

Nous préparons des prestations 
champêtres ou plus élaborées avec des 

produits locaux et de saison.

Privatisez Minjat pour vos événements professionnels et choisissez un lieu insolite !
Accueil à partir de 30 personnes. Contactez-nous au 06 33 57 40 51 ou au 05 82 08 30 73.



Corbeille de  5 kg 
30€ HT

Corbeille de 8kg 
45€ HT

idéal pour 
20 à 25 personnes

Le plein de vitamines et de bonne humeur 
dans votre équipe toute l’année !

Composition à la saison 
avec des fruits d’ici 

4 variétés minimum par corbeille
Fruits cueillis à maturité pour plus de goût

CORBEILLES DE FRUITS LIVRÉES

Idéal pour la salle de pause, 
à l’accueil 

et près de la machine à café !

✔ Livraison en début de semaine

✔ Livraison OFFERTE
✔ Passez la commande 1 fois et recevez    
      vos corbeilles de fruits chaque semaine
✔ Bénéficiez d’1 semaine test
✔ Possibilité de suspendre l’abonnement 
      jusqu’à 4 livraisons

Nos offres
livrées :

Nos abonnements

idéal pour 10 à 15 
personnes

Composition de 
vos corbeilles

Photo non contractuelle, corbeille varie selon la saison et arrivage

Hebdomadaire À la quinzaine

Vos avantages

Pas d’abonnement ? Livraison ponctuelle 10€ HT

06 33 57 40 51 
commercial@minjat.com
ou 05 82 08 30 73

Votre 
contact

Nos abonnements



PANIERS DE FRUITS 
ET LÉGUMES

Et si vos collaborateurs récupéraient leurs 
paniers de fruits et légumes en sortant du 
travail ou directement au bureau ? 

> Livraison groupées de paniers possible. 
> Nous contacter pour la mise en place.

COFFRETS GOURMANDS

Des cadeaux qui ont du goût et du sens !

Envie de faire plaisir à vos clients et votre équipe ? 
Nous confectionnons des coffrets gourmands 
100% occitans clé en main ou sur mesure avec 

les meilleurs produits de nos campagnes !

Comment 
commander ? 
Votre contact pro 
06 33 57 40 51

commercial@minjat.com

Si besoin contactez la Cantine au 05 82 08 30 73
Réservation conseillée 48h à l’avance

Minjat! est un magasin de produits locaux en 
circuit-court, une cantine du midi et un marché en 

ligne (retrait, livraison, point relais). Notre mission ? 
Rendre le bien manger accessible à tous 

et au prix juste ! 

2/4 Avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS derrière Conforama

www.minjat.com


