
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Ville Prix Téléphone 

Terres d’Emotions Bourg-de-Péage Entre 8.90 et 17,90€ 
04 75 05 33 15 

06 85 75 41 37 

Les traiteurs du 

Rovaltain 
Peyrins Entre 9.50 et 23€ 

04 75 05 97 10 

06 35 52 56 70 

La ferme des 

Volonteux 
Beaumont A partir de 8€ 06 61 85 48 03 

Au fin gourmet Romans Entre 9.50 et 18€ 04 75 02 08 68 

Le Grill Gourmand Genissieux A partir de 9€ 04 75 02 02 20 

 

 

 

 

Prestataires de plateaux repas 

Territoire de Romans Bourg-de-Péage 



   

Terres d’Emotions 

 

Plateau classique :     9,50 € TTC 

Entrée + plat + fromage + dessert      

 

Plateau classique sans fromage   8,90 € TTC 

 

Buffet froid :      15,90 € TTC 

Entrées (salades + charcuterie) + plat (deux viandes) + fromages + desserts                                                                                        

 

Buffet froid :      17,90 € TTC 

Entrées (salades + charcuterie + poisson) + plat (viande + poisson) + fromage 

+ desserts + café                                                        

 

Apéritif Dînatoire :     21,90 € TTC 

Apéritif (verrines, tapas, toasts) + buffet chaud (feuilletés, bouchées) + 

fromage + palette de desserts + café              

 

20 personnes minimum pour les buffets froids et 25 pour l’apéritif dînatoire. 

Livraison offerte à partir de 10 personnes. 

Produits de saison issus de la ferme. 

 

 

Les traiteurs du Rovaltain 

 

Plateau repas équilibrés :    Entre 9,90 et 23 € HT 

 

Plateaux de dernière minute    12,50 ou 18 € HT 

Commande possible jusqu’à 10h le jour même  

 

Plateaux de gourmandises sucrées :  A partir de 26,40 € HT le plateau 

Mignardises, macarons, mini verrines 

                                                                            

Cocktails salés :          A partir de 20,40 € HT le plateau 

 

Livraison gratuite jusqu’à 30km autour de Romans.  

Commande minimum de 5 plateaux repas. Commande de plateaux 

identiques à passer 48h à l’avance. 



   

La Ferme des Volonteux 

 – Croq’ Champs 
 

 

Paniers repas bio :      8 € 

Entrée, plat, dessert            

 

Buffets de produits locaux bio :                            Entre 10 et 20 € 

 

100 personnes au maximum pour les buffets. 

Livraison à 0,50€, offerte à partir de 10 paniers repas. 

 

 

 

 

Le Grill Gourmand 

 

Le menu du jour :       10,50 € 

Entrée, plat, fromage ou dessert                         

9 plateaux commandés, le 10ème offert. 

 

Plateaux repas froids :                   9 € 

Entrée, plat, fromage ou Dessert 

 

Buffets froids à la demande :     Entre 10 et 20 € 

Salades, viandes froides, fromage ou dessert              

 

 

5 personnes minimum. Livraison gratuite.  

A commander la veille. 

 

 

  



   

 

Au fin gourmet 

 

Plateaux repas froids :      Entre et 11 13 € 

Salades, viandes et accompagnement, dessert et fromage 

 

Plateaux repas prestige :     17 € 

Avec compartiment micro-ondables 

               

Buffets froids:      Entre  et  € 9 13

Salades, terrine de poisson, viandes froides (Fromage et Dessert dans la 

formule à 13 €) 

 

Buffets froids prestige :     18 €

Salades, terrine de poissons, charcuterie, viande froide, fromage, buffet de 

dessert 

 

5 personnes minimum.  

Livraison gratuite (sauf si plus de 15 kms : 20 €) 

A commander la veille. 

 

 


