
Gamme  
100% Naturelle ! 

Livraison de 
repas à domicile 
Bien se nourrir sans cuisiner ! 

Présence Verte  
32, rue Georges Politzer 27000 EVREUX 

Tél.: 02 32 23 40 44 
pvhn.portagederepas@presenceverte.fr 

Www.presenceverte.fr 

Plat de poisson - 250g 8,50 € 

Calamar au chorizo - riz trois saveurs  

Curry de morue - riz trois saveurs  

Trilogie de la mer - riz trois saveurs  

Plat végétarien - 250g 8,50 € 

Pois chiches à l’indienne   

Chili sin carne  

Quinoa ratatouille  

Perles Asie aux petits légumes  

Dessert - 100g 3,90 € 

Riz au lait d’amande - nature  

Riz au lait d’amande - mûres/cassis  

Riz au lait d’amande - menthe  

Riz au lait d’amande - citron  

Riz au lait d’amande - fruits rouges  

Riz au lait d’amande - épices  

Quantité 
Pour commander : 
 

1/ Je choisis ce qui me fait plaisir de manger ! 

 

2/ Je passe ma commande : 

• en donnant le bon de commande à un livreur, 
• en commandant auprès du livreur, 
• en envoyant le bon de commande par mail, 
• par téléphone. 

 

3/ Je suis livré la semaine après ma commande à 

l’adresse de mon choix. Sur mon lieu de travail ou 
à mon domicile, ... 
 

4/ J’ôte le couvercle et je me laisse conquérir ! 

 

Réchauffage pratique couvercle fermé : 

             1,30 min à 850W                              8 min 
                                                                   au bain-marie 

Livraison possible jusqu'à 3 fois la semaine 
pour les tournées actuelles. 
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Nom et Prénom :  

 __________________________  
Adresse de livraison:  
 __________________________  
Tél: ________________________  



Chez vous, au bureau, pour un dîner entre 
amis, laissez vous tenter par une gamme 
respectueuse de votre santé et de l’  
environnement proposant de nouvelles 
saveurs et des plats équilibrés : 

fabriqués à la main en Normandie 

100% naturels 

0  déchet - bocal en verre recyclable* 

sans additif ni conservateur 

sans lactose - sans arachide - sans gluten 

Conservation longue durée : stérilisés, ces 
plats ont une durée de conservation optimale 
de  3 ans. 

Quantité 
Entrée - 150g 5,50 € 

Salade aux saveurs aquatiques   

Marmite façon dieppoise - vermicelle de riz  

Bol de Bortsch  

Soupe provençale  

Tomate farcie ratatouille - végétarienne  

Soupe Lentille coco  

Plat de viande - 250g 8,50 € 

Navarin d’agneau aux petits légumes  

Mijoté d’agneau aux pois chiches  

Chili con carne  

Pot-au-feu  

Daube de bœuf aux châtaignes  

Curry de porc - haricots rouges  

Bœuf aux carottes  

Curry de porc - riz trois saveurs  

Colombo porc aux pommes de terre  

Poulet façon tajine  

Parmentier de canard aux patates 
douces 

 

Sot l’y laisse de dinde - ratatouille  

Bon de commande 

*Si vous le souhaitez nous reprenons les bocaux 
propres, au moment de la livraison suivante. 

« Sur le pouce » 

10,90 € 

« Marmiton» 

11,90 € 

Formule  Plat + Dessert 

Formule Entrée + Plat 
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