LA TOK K REYOL Siège social: 7, av Jean JAURES: 94600 Choisy-Le– Roi SIRET. 5341096990015
Les distinctions de Maurice PERROCHAUD

2004 Médaille d’or nationale du meilleur boudin Antillais
2003 Grand prix national du meilleur boudin Antillais
2002 Médaille d’or nationale du meilleur boudin Antillais

La Tok Kreyol

2006 Médaille d’argent nationale du boudin Antillais créatif sucré

Titres délivrés par la confrérie des chevaliers du goûte boudin de
Mortagne au Perche (61400 Orne)

ZONES & CONDITIONS DE LIVRAISON
Nos conditions de vente.
Devant la recrudescence des chèques sans provisions, nous sommes aux regrets de ne plus les acceptés. Payement accepté TR papier / chèque entreprise /
espèce Par mesure de sécurité, Nos livreurs n’ont jamais plus de 15€00 sur eux. Merci de faire l’appoint. Les titres de restaurant ne sont pas acceptés pour le
service traiteur . Les titres sont acceptés du 1er Janvier au 20 Janvier de l’année suivante
Selon la législation des titres de restaurant , il ne sera fait aucun rendu monnaie. Un avoir d’un montant maximum de 3€00 vous sera délivré.

Valable 1 mois
à partir de la date de délivrance. Le remboursement ne pourra pas être effectué sans la restitution du bon. °En fonction du marché, la direction se réserve le
droit d’annuler ses offres et de modifier ses prix sans aucuns préavis ni indemnité. Conditionnement de livraison Dans une seule barquette micro ondes ( viande,
légume, sauce ) Photos présentations plats non contractuelles à la livraison Sauf la barquette livraison A votre demande

Si vous ne souhaitez pas reçevoir votre commande dans une seule barquette, çi-joint le coût du supplément de facturation
Facturation supplémentaire Barquette alu 250ml ou 500ml 0€50cts pièce / Kit 0€90 (1 couteau, 1 fourchette, 1 petite cuillère, 1 serviette) Petite assiette la
pièce 0€25 / Grande assiette la pièce 0€30 / Assiette de couleur supplément de 0€10 des prix indiqués et par désignation / Plat alu de 5 personnes 2€50

Zone 1: Minimum de livraison 16€00 Choisy le roi
Les gondoles, Navigateurs/ Chevilly la rue ZI Petit Leroy /
Orly ville /Orly Tech & Sénia Thiais ville & sénia / Rungis
tour administrative, ville & Silic / Sogaris / Vitry ZI Malleret
De Joinville / Fresnes parc Médicis

Choisy centre / Tour Orix
& Dalle commerciale
Minimum de livraison

8€00

Zone 2 Minimum de livraison 25€50 Vitry centre limite
Mac Val / Vitry port à l’anglais Rungis MIN après péage &
Zone Entrepôts Fresnes centre & ZI la ceriseraie nord
&sud / Zi Alfoville / Villeneuve triage ZI Les Flandres. Autres
zones nous consulter

Livraison assurée de 11h00 à 14h00 Soir de 19h00 à 21h00 / Samedi soir & Journée du dimanche sont sous réserves
Consultation Email le matin de 8h00 à 9h00 / A partir de 16h00

Nos éventuels desserts 3€80
Flan coco / Blanc mangé coco / Tarte maison
Ou Gâteau Mont blanc, Tourment d’amour

*Tropicale

Avant de faire votre sélection et connaître nos
disponibilités du jour. Veuillez nous consulter

Coupelle salade de fruits exotiques /

2€50

Emincé de poulet fumé ou
poisson, mais poivron vert,
ananas,olives noires Riz teinté,

*Exotique

s a l a d e v e r te , c a ro tte r â p é e ,
m a ï s , P o u s s e de bambou,
a s p e r g e s p e l é e s. lardons,
Salade**
+ 1 boisson** ou 1 dessert *
jambon dinde ou porc

8€80
10€00
thon, crevettes, dés
Tok kréyol 9€00 Maïs,
de
christophines, avocat
TOK KREYOL:
Salade TK +
1 boisson*
9€80
ZWÈZO: 1

AGOULOU : 1 Salade* + 1 dessert* + 1 boisson*
Sous 24h

MP

La cuisine

T

feuilleté coco

Salades de 500g 7€80

plantain, poivrons verts
& mayonnaise

Traditionnelle
& Créative des îles

971-972-974
Livraison Bureau & Domicile

MP

Bo kaÿ

Mont Blanc

Féroce d’avocat, morue,
9€00 maïs,
salade verte

Sous 24h00

Plat de 500g

Formule salade Tropicale ou Exotique

Desserts étoilés 1€50

Cocotier:

Fromage blanc, yaourt aux fruits, crème
dessert, fruits, coupelle salade de fruits

Les boissons 33cl * étoilées 1€50

Madras :

jouez malin)

Commande
dès 8h30

10€00

 01-48-52-58-04
 07-81-07-81-71

11€00

Salade + 1 boisson* + 1 dessert*

MP

MP
MP

Supplément aux formules:
Bokits, salades

ou plats

avec 1 boisson exo-

tique33cl, eau gazeuse 33cl
1 boisson 50 cl : Royal
Vita malt +

Tarte

1€50

Avec

1

+

1€00

/ Avec

soda, ou bière 25 cl,
Dessert Antillais +

2€00

Exotique ou coupelle de

salade de fruits

Plat de poisson à la demande: Pavé de colin ou filet poisson.
Sauce cari, massalé, lait de coco ou en court bouillon Antillais

1€50

Formules composées avec:

1 Boisson* & 1 dessert* (étoilée)

Bokit (l’hamburger Antillais) 6€00
MP

(voir

1 Salade* + 1 dessert* + 1 boisson*

Kénette:

www.lassiette-creole.com

8€50

8€50

1 Sa la d e * + 1 b o is s o n * o u 1 d e s s e r t *

Colibris
9€80
Salade au choix + 1 boisson* ou 1 dessert*

Jus fruits exotiques 33cl
ou Soda 50cl 2€50
Maaza: Tropical, mangue / Royal goyave /
Vita malt classique / Ginger beer (boisson au
gingembre sans alcool),
Royal soda 50cl Parfums: grenadine, banane,
kampagne, anis, ananas

à

au lieu de 9€70

Formule salade TOK KREYOL ou BOKAŸ

Coca cola classique, light, zéro. Orangina, pepsi, Oasis
orange, tropical, ice tea, Fanta orange, kola shampion,
Eau minérale, eau gazeuse Perrier

Le midi!!! du Lundi au Vendredi

Recevez notre carte par Email

MP

Plat non pimenté et peut être réalisé
à base de viande halal ou *Bio *facturation
supplémentaire
Pour une raison de fraîcheur et de

qualité, nos plats, salades & desserts sont préparés en petites quantités et sont élaborés à
base de 90% de produits frais / 5% de légumes secs / 4% de surgelés / 1% de conserves
MP

Les

classiques

1 plat du jour
Où
Express
MP
de 500g
A composer
7€00

MP

Hors d’œuvre au choix 5€80

Plats de 500g & Formules
MP

4 samousas / 4 nems crevettes
6 acras / 2 boudins 50g / salade

Colombo porc ou poulet
Nos éventuels plats du jour. Nous consulter
Bœuf bourguignon, spaghetti bolognaise /
escalope de dinde, Milanaise ou à la crème,
Poulet basquaise / Boulettes de bœuf à la
tomate / plat de saison etc
1.Plats Express

Haricots verts / Purée pomme de
terre, pâtes, Riz Macédoine de légumes/Assortiment légumes
Côte de porc / boulettes de bœuf /
escalope de dinde / 2 steaks
hachés / omelette garnie / Poisson

1. Accompagnement

1 Entrée* de 250g au choix

4€00

jambon, beurre Saucisson, cornichons
Pâté foie ou campagne

Charcutière*

L-T-K Siège social: 7, av Jean JAURES; 94600 Choisy-Le-Roi. SIRET. 5341096990015

Végétarienne* salade verte, concombre, maïs,
carotte râpée,tomate, pomme

Paysanne*

salade verte, carotte râpée, tomate,
œuf dur, mayonnaise

Océane 5€00

Plat de poisson à la demande
Lundi

Semaine 1
Semaine 2
Rougail Saucisses Cari poulet

Semaine 3
Massalé porc

Cari poulet

Massalé porc

Poulet coco

Mercredi Massalé porc

Poulet coco

Bœuf gingembre

Jeudi

Bœuf gingembre

Rougail saucisses

Cari poulet

Vendredi

Cari de poisson

Poisson lait coco

Massalé poisson

.Semaine

4 nous consulter

Mardi

1 Entrée

au

7€80
9€80

1entrée*+1plat

Jouez malin !! Commande la veille
Formules

ou le matin avant 10h30
Le Soir avant

1 plat + 1 entrée

11€50

1 entrée*+ 1 plat+1 dessert*
ou 1 boisson*

Obélix

MP

14€20 13€00
ou 1 dessert

15€70

14€50

1 entrée + 1 plat + 1 boisson*
Agoulou:

19€50

°Tous les lundis & vendredis colombo ou
massalé cabri sans os. Plat de 500g

1 entr ée* + 1 pl at + 1 desser t* + 1 b o isso nMP *
MP

Fricassée queues de crevettes ou au lait de coco,/ fricassée de poulpe / lambi / cabri colombo
ou roussi / Colombo agneau (gigot), / dombrés
crevettes ou salaisons/ gambas sauce vieux
rhum,/pavé de saumon sauce AWAÏ / Coquille
Saint Jacques sauce flibustière / Cuisse de lapin ou poulet sauce vieux rhum Grillade: travers de porc/ escalope ou côte de veau / Légumes: gratin de pâtes / Christophines/ igname/
banane plantain / Légumes Antillais etc… .

Sous 24H: Plat avec 2 légumes
MP
MP
Antillais supplément
de 4€50

(minimum de fabrication 4 personnes)
18€00

1 Entrée +1 plat + 1 dessert + 1 boisson*

12€50

MP

.

18h00

1 plat + 1 boisson*

Ti-Vorace:
Astérix

Sous 36H
Plat à la carte & selon vos envies
Demandez notre tarif

choix

Ti-Fal:

1plat+1boisson*ou 1dessert*

4 acras, / 2 Samoussas / 1 boudin
50g / 2 nems crevettes / Salade

Minimum de fabrication 4 plats identiques

An– Rwapid: 1 plat 9€70 8€50
Zwézo:
11€20 10€00

L’express

Assiette TI Pléÿzi 8€50

4 Acras / 2 boudins 50g / 2 samousas
2 nems crevettes / + Salade

Thon, surimi, salade verte,
carotte râpée, betteraves,

Formules plats

Falbala

disponible tous les jours

12€80

Pour INFO!!! Avant de faire votre
sélection et connaître nos disponibilités du jour, veuillez nous consulter

Minimum de livraison 16€00 dans zone MP
1

LA TOK K REYOL Siège social: 7, av Jean JAURES / 94600 Choisy-Le-Roi. SIRET. 5341096990015

BOKITS 6€00 (hamburger Antillais) piment à la demande
2 ingrédients aux choix: salade verte, tomate, carotte, concombre
Ingrédient supplémentaire. Salade, ou fromage 0€50 / Œuf 1€00

01.48 52.58 04

07-81-07-81-71

l-t-k1@hotmail.fr

Oriental: merguez ou (jambon halal, œuf, gruyère) poivrons verts et rouges,
sauce samouraï ou ketchup mayonnaise, salade

Péÿ’zan: viandes aux choix lamelles de porc, filet poulet fumé ou steak haché.
Fromage Sauce maison , salade

Métropolitain: Œuf, chipo ou jambon, gruyère, salade sauces aux choix ketchup, mayonnaise, barbecue

Formules Bokits * (viande ou charcuterie)
Goyave: 1 bokit *+ 1 boisson classique ou 1 dessert classique

7€00

1 bokit* + 1 boisson classique + 1 dessert classique

Corossol 1 bokit + 1 boisson Antillaise

8€00
8€00

Passion: 1 bokit + 1 dessert Antillais

9€00

Métisse :

11€50

Papaye: 1 bokit + 1 boisson Antillaise + 1 dessert Antillais

Important!!! Temps de pouce de la pâte 3h30
Livraison pour le midi. Commande obligatoire la
veille avant 16h00 par email ou téléphone.
Pour le soir commande avant 14h00
Poid d’1

Bokit hors garniture 200g
Minimum de livraison
15€00 dans zone 1

Boissons classiques 1€50 coca cola classic, zéro & light, Oasis orange, tropical, eau minérale, fanta orange, Kola
champion, Orangina / Desserts * (étoilés) selon disponibilités : 1€50
crème dessert, fruits /

Coupelle cocktail de fruits

Voir nos conditions de vente & Zones de livraisons

yaourts aux fruits, fromage blanc,

2€00
Tarif Novembre 2015 Annule tous les précédents

LA TOK KREYOL Siège social: 7, av Jean JAURES / 94600 Choisy-Le-Roi. SIRET. 5341096990015

BOKITS (hamburger Antillais) piment à la demande
2 ingrédients aux choix: salade verte, tomate, carotte, concombre
Ingrédient supplémentaire. Salade, ou fromage 0€50 / Œuf 1€00

07-81-07-81-71

01.48 52.58 04
Bokit Océane 7€00:

l-t-k1@hotmail.fr

Couverts supplémentaires jetables

poisson ou morue, sauce maison + salade

Formules Océane (morue ou poisson)
Neptune:
Nautilus:
Atlantique:
Calypso:
Caraïbes:

1 bokit + 1 boisson classique ou 1 dessert classique
1 bokit + 1 boisson classique + 1 dessert classique
1 bokit + 1 boisson exotique 33cl
1 bokit + 1 dessert Antillais

(selon disponibilité)

1 bokit + 1 boisson exotique 33cl + 1 dessert Antillais

8€00
9€50
9€00
9€50
12€50

Important!!! Temps de pouce de la
pâte 3h30 Livraison pour le midi.
Commande obligatoire la veille avant
16h00 par email ou téléphone. Pour
le soir commande avant 14h00
Poid d’1 Bokit hors garniture 200g

Boissons Antillaises 33cl 2€50 : Jus Royal goyave / Jus MAAZA tropical, mangue
Royal Sodas 50 cl 2€50: Grenadine, anis, kampane, banane, ananas / Vita malt classique, Ginger beer ( boisson sans alcool)
Desserts Antillais 3€80 (selon disponibilités) Mont blanc, tourment d’amour, flan coco, tarte maison
Boissons classiques 1€50 coca cola classic, zéro & light, Oasis orange, tropical, eau minérale,
fanta orange, Kola champion, Orangina
Desserts * (étoilés) selon disponibilités : 1€50
fruits / Coupelle cocktail salade de fruits
Tarif Novembre 2015 Annule tous les précédents

yaourts aux fruits, fromage blanc, crème dessert,

2€00

Voir nos conditions de vente & livraison

Minimum de livraison
15€00 dans zone 1

