
FICHE INDIVIDUELLE DE COMMANDE DE PANIER REPAS – PN2EATS 
POUR UN RETRAIT AU RESTAURANT CAP’NORD (1 rue des Epis, Villepinte) 
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Nom :  .....................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................  

N° mobile :  .............................................................................................  

E-mail :  ..................................................................................................  

N° badge RIE* :  ................................................................................. 

*Attention, avant de passer commande, merci de veiller à ce que votre compte-badge soit approvisionné. A défaut,

merci de procéder à son rechargement. Pour consulter son solde et/ou recharger son compte : www.parisnord2-resto.fr.

** Le prix des formules ne tient pas compte de la prise en charge financière de l’entreprise.

Toute commande doit être passée avant 10h30.

Retourner cette fiche par e-mail à pn2eats@parisnord2-resto.fr ou une copie-photo par WhatsApp au 07 49 08 34 84.

FORMULE SANDWICH/SALADE/CHAUD = 5,00 €TTC** 
Sandwich ou Salade ou Chaud + Dessert + Boisson 

LES SANDWICHS LES SALADES LE CHAUD 

□ LE PARISIEN Jambon blanc, beurre,

cornichons et salade

□ GÉNÉREUX Jambon blanc, beurre,

emmental, salade, tomates et cornichons

□ BRETON Thon mayonnaise, tomates,

salade et olives noires

□ FERMIER Poulet mayonnaise, tomates et

salade

□ VÉGÉTARIEN Salade, tomates, avocats,

tagliatelles de concombres et œuf dur

□ CHÈVRE Salade, chèvre, tomates, miel et

noix

□ CAESAR Salade, poulet, bacon grillé,

avocat, tomates cerises, parmesan, croûtons
et sauce Caesar 

□ PENNE THON Pâtes, thon, pousses

d'épinards, parmesan, tomates cerises,
lamelles de concombres et olives noires

□ OCÉANE Lentilles, saumon fumé, petits 

pois, pousses d'épinards et œuf poché

□ FERMIÈRE Pommes de terre, jambon,

tomates cerises et œuf poché 

□ VÉGÉTARIENNE Salade, tomates,

carottes râpées, tagliatelles de concombre,
avocat et œuf dur

□ PÂTES PENNES BOLOGNAISES
A réchauffer au micro-ondes

□ PÂTES PENNES SAUMON EPINARDS
A réchauffer au micro-ondes

□ PANINI JAMBON DE DINDE avec

tomates et mozzarella

□ PANINI BOLOGNAISE avec pousses 

d’épinards et gruyère

LES DESSERTS 

□ SALADE DE FRUITS FRAIS □ COMPOTE DE POMMES

□ FROMAGE BLANC AVEC COULIS DE FRUITS ROUGES □ FROMAGE BLANC AVEC MUESLI

□ YAOURT NATURE □ YAOURT NATURE 0%

□ MUFFIN CHOCOLAT □ TARTE AUX POIRES BOURDALOUE

LES BOISSONS 

□ CRISTALINE 50 CL □ BADOIT 50 CL

□ COCA-COLA 33 CL □ PULCO CITRONNADE 50 CL

□ COCA-COLA ZÉRO 33 CL
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