LES MEILLEURS RESTAURANTS
LIVRÉS SUR UN PLATEAU

X

Des plateaux repas réalisés le matin même par nos Chefs partenaires,
dans leur restaurant. Les plats sont dressés dans un emballage en
origami, recyclable et produit en France. Service de livraison éthique,
l’ensemble des courses sont réalisées par des livreurs salariés.
En clair, une expérience de livraison cohérente avec les valeurs du métier.

- CONTACT -

Vos plateaux repas préparés par nos chefs !

+ 15€HT / personne

Tel : 01 79 75 44 50
Mail : stephanie@tiptoque.paris
www.tiptoque.com

LE DÉJEUNER DU CHEF ALEXANDRE SILVA
RESTAURANT MACÉO

Le Macéo, c’est l’histoire de Mark et Adrian
Williamson, père et fils, le premier créa le
restaurant en 1997. Mais, le Macéo, c’est aussi la
cuisine d’Alexandre Silva, transfuge à seulement
26 ans du restaurant triplement étoilé de Guy
Savoy à la Monnaie de Paris. Une cuisine qui
mêle à la fois la sophistication et la générosité,
aérienne et canaille.

LE MENU SILVA - VIANDE L’oeuf bio mollet, lentille verte du Puy acidulée
Le carpaccio de veau de nos régions, rémoulade
Le nuage de chocolat, caramel et cacahuètes

LE MENU MACÉO - POISSON La truite marinée, crème d’anchois
Le cabillaud et légumes du maraîcher
La tartelette aux fruits du verger

LE MENU DES PETITS CHAMPS - VÉGÉTARIEN L’oeuf bio mollet, lentille verte du Puy acidulée
La frégola printanière et jus végétal corsé
La tartelette aux fruits du verger

LE DÉJEUNER DU CHEF FRANÇOIS GAGNAIRE
RESTAURANT ANICIA

Étoilé en 2006 François Gagnaire décide
d’apporter son savoir-faire, son terroir et les
meilleurs producteurs de la Haute-Loire, à Paris
avec Anicia. On y découvre de nouvelles saveurs,
des produits de qualité cuisinés avec
gourmandise par le Chef et sa brigade tous les
matins, le tout livré au bureau.

LE MENU DU PUY - VIANDE La salade de concombre, feta et olives noires, red chard
Le suprême de volaille fermière, légumes du moment
Le sablé chocolat, caramel et ganache au litchi

LE MENU DU CHERCHE-MIDI - POISSON Le taboulé de chou-fleur, tout en déclinaison
Le filet de merlu vapeur, riz basmati aux petits légumes
Le baba kub, agrûmes, chantilly mascarpone

LE MENU GAGNAIRE - VÉGÉTARIEN Les lentilles vertes du Puy, quinoa et kumquat confit
La pastorale de légumes et fruits du moment
La salade de fruits frais au sirop de verveine

LE DÉJEUNER DU CHEF THIBAULT LOUBERSANES
RESTAURANT AFFINITÉ

Plein de vie et d’envie, Thibault fait ses armes à
Lyon, capitale française de la gastronomie, au sein
du restaurant moléculaire l’Eskis. Son aventure se
poursuit et son savoir-faire se peaufine dans de
grandes institutions, avant de prendre la tête du
restaurant Affinité.

LE MENU TERRE - VIANDE La salade de pommes de terre, oignons frits et herbes fraîches
Le suprême de volaille, légumes du moment
Le crémeux chocolat

LE DÉJEUNER DU CHEF KOJI TSUCHIYA
RESTAURANT MAMAGOTO

Japonais de naissance et français de cœur, le
chef Koji Tsuchiya se lance dans la cuisine à l’âge
de 25 ans, au Japon. Dans son restaurant
Mamagoto, convivial et décontracté, il propose
une cuisine de saison et de qualité, partagée
entre deux cultures, la France et le Japon.

LE MENU DAICHI - VIANDE Le tsukune, croquettes de poulet et polenta
Le bento au poulet frit et légumes du moment
Le fondant de chocolat noir, thé matcha et mascarpone

LE MENU UMI - POISSON Les rouleaux de printemps, salsa verde
Le bento au saumon et légumes du moment
Le cheesecake, citron vert

LE MENU BEJITARIAN - VÉGÉTARIEN Les rouleaux de printemps, salsa verde
Le bento végétarien, steak de tofu au quinoa et légumes du moment
Le cheesecake, citron vert

