
Creazione 2017 

Menus pour les groupes 
Des plats cuisinés surgelés 

100% Corse 

Creation 

Choisissez votre produit 

Coût maitrisé  

Assemblage facile et rapide 

Proximité du client 

La touche du chef 

Prêt à servir  

Sécurité alimentaire 

Notre Société  
Bonappitittu est expert en fabrication artisanales 

de plats cuisinés Corses. 

Nous vous offrons des produits parfaitement  

élaborés afin de vous proposer un large choix de 

menus et de produits. 

Découvrez de nouvelles solutions pour valoriser 

votre activité culinaire.  

Nos produits réduisent les coûts de main 

d’œuvre grâce à la réduction de vos temps de 

préparation, de cuisson et de perte de  

fabrication.  

Nos produits sont prêts à être revalorisés, juste  

1 produit vendu = 1 produit acheté, 

pas de perte ou de casse. 

Contact Corse du Sud 
Mme Sophie Deletang 

06.16.41.03.86 

Isula.animation@gmail.com 

 

Contact Haute Corse 
Mlle Mélanie Gallard 

07.76.84.59.42 

Com.coredis@gmail.com 

Notre Site 

www.bonappitittu.fr 

Vos recettes artisanales  

sur mesure :  

Creazione en trois étapes 

2. Etude de cout et faisabilité 

Nous réalisons une fiche technique pour vous fournir 

un coût maitrisé. Vous dégustez sous 15 jours, avec 

possibilité de modifications, un prix vous est remis, 

un engagement de volume est pris. Nous passons à la 

production si validation de l’intérêt. 

 1. Le Projet 
Nous vous accompagnons sur l’élaboration de votre 

projet. 

3. La production et le stockage 

Après validation, nous réalisons une production, que 

nous stockons pour vous. Vous pouvez passer vos 

commandes selon minima. 

Grâce à notre savoir faire et notre conseiller                 

culinaire, nous élaborons vos recettes.                                       

Faites votre demande sur un produit nustrale,             

végétarien, diététique etc..  



Dôme de courgette au brocciu et blettes 

Rillette de truite au salinu et ciboulette 

Poitrine de veau farcie aux noisettes & prizuttu 

Soupe Corse 

Petit roulé d’aubergines brocciu & figatellu 

Pois chiche et poulpe à la Bastiaise 

Terrine au brocciu 

Terrine de porc au figatellu 

Exemple de Menu 

DLC 540 jours 

Creazione*: Nous élaborons un produit sur mesure 

avec bon pour accord selon les recettes avec coût         

calculé en amont. 

Minima de Commande 200€ HT  

 

MENU 1 
ENTRÉE 
VFTTCAH01   
Terrine de campagne aux herbes et lonzo - 0.090g1 - 1.84€2 

40 portions3 / Colis - 18.46€ Kg4 

 
PLATS CUISINÉS 
VFTROVE01 
Rôti de veau - 0.120g - 2.37€ 
83 portions / Colis - 19.75€ Kg 
 
TOTAL: 4.21€ 

MENU 3 
ENTRÉE 
VFTPOI01 
Terrine de saumon à la nepita   0.090g - 1.96€ 
40 portions / Colis - 19.62€ Kg 
 
PLATS CUISINÉS 
VFTEAFBN 
Epaule d’agneau farcie aux blettes & noisettes  - 0.130g - 3.75€ 
30 portions / Colis - 28.13€ Kg 
 
TOTAL: 5.71€ 

MENU 2 
ENTRÉE 
VFTITELE01 
Terrine de légumes d’été au basilic  - 0.100g - 1.87€ 
40 portions / Colis - 18.77€ Kg 
 
PLATS CUISINÉS 
VFTITVAO 
Tianu de veau - 0.200g - 3.68€ 
20 portions / Colis - 18.408€ kg 
 
TOTAL: 5.55€ 

Entrées et plats cuisinés Creazione* 

Entrées  

Encornet farcis  aux St Jacques & Brocciu 

Sauté de Manzu aux olives & Nepita 

Civet de sanglier à la myrte 

Blanquettes de veau à la bière corse 

Bœuf stufatu 

Tianu de porc au miel et agrumes 

Encornet farci au prizuttu 

Poulpe à la stretta 

Tianu de veau aux olives 

Cannelloni au brocciu 

Lasagne de sanglier 

Lentilles au figatellu et pancetta 

Ravioli Corse au brocciu 

Plats Cuisinés  MENU 4 
ENTRÉE 
VFTSOCO01 
Soupe Corse  - 0.250g - 1.96€ 
16 portions / Colis -  7.84€ Kg 
 
PLATS CUISINÉS 
VFTITEMPC01 
Poulpe à la coriandre- 0.200g - 3.86€ 20 portions / Colis - 
19.34€ Kg 
 
TOTAL: 5.82€ 

1 POIDS / UNITÉ +-5%  
2 PRIX DE VENTE / PORTIONS +-5%

3 PORTIONS / COLIS+-5%           
4 PRIX DE VENTE AU KG A conservé à -18°C Commande J-15 

Les Sauces 

5 PRIX HT 

Poids/unité: 0.060 grammes - 60 portions / colis 

 

Sauce miel Corse 

Sauce anchois à la bastiaise 

Sauce Patrimonio 

Sauce Cap Corse 

Sauce tomate Corse 

Beurre blanc à la clémentines 


