
CARTE 2021 - CEB

Des formules au choix livrées directement 

sur votre lieu de travail ou à la maison.

Commandez sur 

dabbawala.fr ou 05 56 80 10 10 / 07 87 11 95 90
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« J’ai découvert ce système de livraison de repas sans 

équivalent de par le monde lors d’un séjour à Bombay.

Je travaillais alors sur un projet de services dédiés aux 

entreprises  et aux particuliers,  à savoir la livraison de 

« plateaux repas » et de « coffrets cocktails » 

haut de gamme.

Didier Oudin, Président Groupe AROM

C’est l’histoire d’une incroyable performance. 

Depuis plus d’un siècle en Inde. 

Les Dabbawalas, littéralement « porteurs de gamelles » 

en Hindi, collectent et livrent plus de 250 000 repas par jour. 

Ce service est aussi assuré avec la plus grande ponctualité

et avec un taux d’erreur de 1 sur 6 millions ».

DABBAWALA, D’OÙ ÇA VIENT ?
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DABBAWALA a choisi de s'investir dans une démarche Développement Durable et de l'intégrer dans sa stratégie globale.

L’enjeu ? Ecouter vos attentes en termes de qualité, de fraîcheur et de diversité des produits, tout en intégrant les notions

de protection de l'environnement et de progrès social.

Nous tenons à ce que nos produits soient fabriqués et utilisés dans le respect de la nature. Nous sélectionnons nos

fournisseurs afin de porter notre démarche avec des actions concrètes et le plus responsable possible.

Des produits de saison majoritairement 

issus de producteurs locaux.

Dans des contenants 100% recyclables !

Des couverts biodégradables

plus écologiques

Un set de table en bois 

raffiné et réutilisable

Un panier en toile de jute que 

vous pouvez réutiliser à souhait

Un pain de la 

Boulangerie Arom Pochette en carton

fabriquée dans les Pyrénées à partir 

de fibres recyclées

Un gobelet

en carton 

recyclable

UN CONCEPT ÉCO-DURABLE



TARIFS ET CRENEAUX DE LIVRAISON DU LUNDI AU VENDREDI

Entre 7h00 et 16h00

EYSINES : GRATUIT

Pour les autres communes, frais de livraison sur devis.

Enlèvement possible à la Boulangerie Arom, 

94 avenue Pasteur au Haillan, 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 – hors fermeture annuelle

Enlèvement possible au Latitude 20 à la Cité du Vin à Bordeaux

Quai de Bacalan & Esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux

Du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00 – hors fermeture annuelle.

Enlèvement possible à notre Laboratoire à Eysines

47 Avenue de la Forêt, 33320 EYSINES

Du lundi au Vendredi de 10h00 à 18h00 – hors fermeture annuelle

LIVRAISON LE WEEKEND  

SUR DEVIS A PARTIR DE 180,00 HT
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OPTIONS DE RÉCUPÉRATIONS

Option récupération des packagings vides Dabbawala : gratuite 

Le Mardi – Entre 13.30 et 18.00

Le Jeudi – Entre 13.30 et 18.00

Option Récupération déchets divers Dabbawala : 30€ HT

LIVRAISON OU ENLÈVEMENT
C’EST COMME VOUS VOULEZ !



PETIT 
DÉJEUNER
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MINI VIENNOISERIES

31,00 € HT 

POUR 10 PERSONNES

10 mini croissants

10 mini chocolatines

10 mini pains aux raisins

PACK BOISSONS CHAUDES

50,00 € HT 

POUR 25 PERSONNES

2 thermos de café, 1 thermos de thé, 

gobelets petit format et grand 

format, sucre, agitateurs

100% FRENCHY !
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EN COMPLÉMENT HEALTHY …

BROCHETTES DE FRUITS

50,00 € HT 

COFFRET 42 PIECES

Assortiment de fruits de saison

CORBEILLES DE FRUITS

55,00 € HT 

POUR  25 PERSONNES

Fruits de saison
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POUR TOUTE 
DEMANDE 

SPECIFIQUE, 
NOUS 

CONTACTER!



PLATEAUX 
COCKTAIL
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LES MIGNONS

44,00 € HT  

COFFRET 35 PIECES

Navettes sésame blanc, saumon fumé

Navette au thon et son curry mayonnaise

Briochin pastrami moutarde violette

Navettes aux pavot, magret fumé des Landes et confit de 

framboise

Navette végétarienne garnie de saint morêt et  tapende de 

carottes aux deux couleurs
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POUR LES APPÉTITS FÉROCES

LES GOURMANDS

48,00 € HT 

COFFRET 35 PIECES

Navette graton bordelais, tapenade

Polaire grenier médocain et sa moutarde

Briochin à la rillette de saumon

Club poulet rôti fromage frais et sa purée de gingembre

Navette bœuf thaï avec ses oignons et sa sauce sucrée
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POUR LES GOURMETS

LE CLASSIQUE SALE

50,00 € HT /

COFFRET 49 PIECES

Exemple
Savarins rouges aux poivrons confits, magret slow cook et 

moutarde douce

Sphères de foie gras à la mandarine

Cubik de comté à la truffe et bresaola

Minis savarins à l’encre de seiche et moule marinière

Conghiglis saumon, fondue poireau et fleur de bleuet

Tartelettes crevette agrume

Pains nordiques toastés, raifort et thon mi- cuit

LE PRESTIGE SALE

54,00 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Sphères de foie gras à la mandarine

Cubik de comté à la truffe et bresaola

Minis savarins à l’encre de seiche et moule marinière

Conghiglis saumon, fondue poireau et fleur de bleuet

Tartelettes crevette agrume

Tortillas volaille à la moutarde savora

Gâteaux de crêpe jambon fromage
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POUR LES AMATEURS DE GREEN

LE VEGETARIEN

50,00 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Pince de légumes en aigre douce

Nougat de chèvre frais aux fruits secs

Cunik d’ossau iraty et griottes

Palais de carotte noix de cajou et jus de yuzu

Palais de radis et moutarde douce

Palais de butternut au curry vert et huile de noisette et son amande 

entière

Conchiglis végétariens

LE PANIER FRAICHEUR

28,00 € HT 

POUR 15 PERSONNES

Corbeille de légumes de saison

Accompagnée de sa sauce tartare



FROMAGE

45,00 € HT 

POUR 20 PERSONNES – 750GR

5 Choix de fromages tranchés

Choix des fromages en fonction de l’affinage du jour

POUR TOUTE 
DEMANDE DE 

COFFRET 
SPECIFIQUE, 

NOUS 
CONTACTER!
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ENVIE DE TERROIR ?

CHARCUTERIE

47,00 € HT 

POUR 20 PERSONNES – 750GR

190g de chorizo

190g de saucisson sec

190g bull negre

190g bull de carn

Baguette tradition tranchée

MIXTE CHARCUTERIE & FROMAGE

46,00 € HT

POUR 20 PERSONNES – 750GR

Mixte Charcuterie (350gr), Fromage (350gr) 

une baguette tradition tranchée 

Baguette tradition tranchée



LES SALADES

3,50 € HT 

Salade façon piémontaise au gésiers de volaille confit et noix 

fraiche

Salade de patate douce aux éclats de haddock fumé, crème légère 

au curcuma

Salade de lentille Beluga pépite de butturnut confit et tofu

Salade de haricot coco, trompettes des morts et vinaigrette à 

l’huile de noix
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V

LES DESSERTS

3,50 € HT 

Fromage blanc, coulis de fruits rouges 

Mousse au chocolat « tout noir »

Salade de fruits de saison

POUR UN PLAISIR EN SOLO

LES MINI PLATS A RECHAUFFER 

4,50 € HT 

Axoa de veau (émincé de veau cuit avec poivrons, tomates et 

aromates) et purée de pomme de terre

Risotto de merlu pointe d’asperge verte et ses copeaux d’artichaut

Crumble aux légumes de saison

Parmentier de bœuf de notre Région au foie gras
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NOS COQUETTERIES

LE CLASSIQUE SUCRE

52,50 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Mini baba Limoncello

Macarons de mille couleurs

Petites Chouquettes abricot

Sablés noisettes « tout framboise »

Moelleux au citron confit et crème de bergamote

Moelleux chocolat noir et noix de pécan

Mini Savarins savoureux à la fraise

LE PRESTIGE SUCRE

60,00 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Choux « tout framboise »

Sablés Kalamansi pistache

Carrés chocolat au lait et fruits rouges

Entre-deux feuilles de chocolat

Moelleux verveine fraise

Sucettes choco-coco

Financiers pistache framboise sous son voile



V
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NOS PETITES GÂTERIES

LES DUNES

60,00 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Chouquettes garnies d’une crème légère

LE DOUCEUR 

48,00 € HT 

COFFRET 49 PIECES

Cannelés de Bordeaux

Mini rochers coco

Madeleines nappées chocolat

Brownies noix de pécan

Guimauve vanille



PLATEAUX 
REPAS
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EXEMPLE DE MENU TERROIR

Saumon fumé concombre à la crème 

Stracci de veau et tian de légumes

La carré chocolat noir

EXEMPLE DE MENU PRIMEURS

Salade de wakamé aux légumes crus et cuits

Poêle de gnocchis et petits légumes de saison

Salade de fruits de saison OPTION 
FROMAGE 2,50HT
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A L’HEURE DU MARCHE
COMMANDE POSSIBLE LE JOUR J AVANT 9H30!

MENU DU MARCHE

24,50 € HT 

ENTREE / PLAT / DESSERT

AU CHOIX

MENU TERROIR (VIANDE)

MENU MARIN (POISSON)

MENU PRIMEURS (LÉGUMES)

Menu au choix du chef

Petit pain

Boite Kraft

Set couverts Bambou

Set de table

Verre à pied



EXEMPLE DE MENU ALLIANCE

Foie gras mi- cuit, melon et briochin

Volaille farcie aux trompettes, petits légumes et 

céréales aux épices

Fromage

Tartelette au thé et aux fruits rouges

Petit Pain

POUR TOUTE 
DEMANDE 

SPECIFIQUE, 
NOUS 

CONTACTER!
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POUR UN MOMENT GASTRO!
COMMANDE POSSIBLE LA VEILLE AVANT 12H00!

MENU ALLIANCE

32,50 € HT 

ENTREE / PLAT / DESSERT

Menu au choix du chef

Petit pain

Panier toile de jute (photo)

Set couverts Bambou

Set de table

Verre à pied



SUR 
LE POUCE
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LES ENCAS DE DABBA
POUR LES FAIMS DE JOURNEE

DABBA SNACK SANDWICH

7,50 € HT 

1 Sandwich au Choix *

1 Dessert au choix (Brownie, cookie, fruits du jour, salade de fruits)

1 eau 50 cl

*SANDWICH BOMBAY: baguette, carottes râpées, raisins secs, poulet rôti, salade 

*SANDWICH PARISIEN: baguette, beurre, jambon 

*SANDWICH ROCHELAIS: Baguette, thon, tomate, œuf, mayonnaise, salade

*SANDWICH PALOIS: Baguette, beurre, jambon pays, tomme brebis, salade 

DABBA SNACK SALADE

7,50 € HT 

1 Salade au Choix * + pain1 

Dessert au choix (Brownie, cookie, fruits du jour, salade de fruits)

1 eau 50 cl

*SALADE TURKSALATA: 250 gr salade, carottes râpées, tomate, concombre, 

volaille kebab, choux, pois, chiche et yaourt grec

*SALADE TENDRE MILANAIS: 230 gr roquette, mozzarella, tomate, tagliatelles, 

pesto

*SALADE CESARINE: 310 gr Poulet rôti, mesclun, pomme de terre, anchois, 

croûtons, parmesan, œuf dur, sauce césar

*SALADE LEVER DE SOLEIL: 240 gr Taboulé, poulet, salade, pignons, abricots secs



DABBA GIRL

18,00 € HT 

ENTREE / PLAT / FROMAGE / DESSERT

Taboulé de quinoa gourmand, allumette de saumon fumé, 

vinaigrettes aux herbes fraîches

Farandole de céréales aux petits légumes, pépite de rouget confit à 

l’huile d’olive et citron

Trilogie de fromages affiné

Panna cotta au  coulis fruits de saison

Petit Pain

Set de Couverts
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DABBA BOY

18,00 € HT

ENTREE / PLAT / FROMAGE / DESSERT

Salade de blé tendre aux poivrons doux, éclat de pastrami et 

vinaigrette aux fruits rouges

Pennette à la moutarde douce, émincé de bœuf et artichaut façon 

barigoule

Trilogie de fromages affinés

Le Paris Brest déstructuré

Petit Pain

Set de couverts

NOTRE TOUR DE MAGIE
LE 4 EN 1 !



LES PLUS
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JUS DE FRUITS BIO MENEAU 7,50 € HT / 8,25€ TTC

Fraise-Kiwi 75cl

Pomme 75cl

Orange 75cl

Autres jus sur demande

EAUX ABATILLES

Eau plate & gazeuse 50 cl : 2,50 € HT / 1,65€TTC

Eau plate & gazeuse 1 L : 2,50 € HT / 2,42€ TTC

SODAS

Coca Cola & Coca Cola Zéro 1,25L : 4,50 € HT 4,95€ TTC

Citronnade & Orangeade 

Bio Bella Lula 75 cl: 7,50 € HT /  8,25€ TTC

LES VINS

Bordeaux blanc Sélection AROM : 8,90€ HT / 10,68€ TTC

Château DUFILHOT rouge Cadillac de Bordeaux 13,50€HT/16,20€TTC

Château l’ESPRIT DE LASSALLE rouge graves : 14,50€HT/17,40€TTC

Château l’ESPRIT DE LASSALLE blanc graves : 13,50€HT/16,20€TTC

Bordeaux rouge Sélection AROM : 23,60€ HT / 28,32€ TTC

Pessac Léognan rouge Château COUCHEROY : 25,00€HT / 30,00€ TTC

Pessac Léognan blanc Château COUCHEROY : 24,00€HT / 28,80€ TTC

Champagne Couvreur Philippart : 27,50€HT/33,00€TTC
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MOBILIER

Buffet bois Dabbawala : 50 € HT / 55€ TTC

Table buffet de 2 m avec juponnage : 39€ HT / 

42,90€ TTC

Table buffet de 2 m avec lycra noir : 44,50 € HT / 

48,95 € TTC

Mange debout lycra blanc ou noir : 33,50 € HT / 

36,85€ TTC

VERRERIE

Verre tube par 40 : 4,50 € HT / 4,95€ TTC

Verre à pied par 24 : 4,50 € HT / 4,95€ TTC

Flute de champagne par 40 : 6,50 € HT / 7,15€

TTC

PERSONNEL

Maitre d'Hôtel (6 heures) : 2135€ HT / 258,50€

TTC

Maitre d'Hôtel (8 heures) : 292 € HT / 321,20€

TTC

Serveur (6 heures) : 175 € HT / 192,5 TTC

Serveur (8 heures) : 225 € HT / 247,50€ TTC

MISE EN PLACE

Mise en place et débarrassage : 75 € HT / 82,50€ TTC



Texte commerciaux

« L’ Amour de la vie est  la véritable 
force à protéger »

Hélène MOLINA

Responsable commerciale

h.molina@arom-traiteurs.com

07 87 11 95 90

Chez Dabbawala, c’est un 

interlocuteur dédié pour 

chaque évènement. 

Hélène MOLINA et toute 

l’équipe sont la pour vous 

conseiller

POUR VOUS ACCOMPAGNER



www.dabbawala.fr

05 56 80 10 10 – contact@dabbawala.fr

47, avenue de la forêt – ZAC Mermoz

33320 EYSINES

*Certaines photos de cette plaquette sont non contractuelles, suggestions 
de présen tati on .

*Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour et pratiquez
une activité p h y si q u e régulière

*Les produits sont à stock er au  f rai s en tre 0 ° et + 3 °C et à consommer 
rapidement après li v rai son ,

*Nos produits sont élaborés dans un laboratoire susceptible d’uti li ser:  
gluten – crustacés – œufs – poissons – arachides - soja - produits laitiers  -

fruits à coque - céleri – moutarde - sésame - Anh. Sulfureux – sulfites –

lu p i n  - mollu sq u es 
* Tarifs non applicables dans certains lieux de récep ti on  i mp osan t u n e 

redev an ce.  Merci  de con tacter n otre serv i ce commerci al p ou r 
tou te q u esti on .


