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NOS OFFRES QUI SOMMES
NOUS ?
ANTIQ par les Archives, est un lieu de vie où vous pourrez venir déjeuner, 
travailler, goûter, apprendre à cuisiner mais aussi découvrir de bons produits 
préparés ou à cuisiner chez vous. Nous proposons également des offres traiteur.

Nous mettons un point d’honneur sur la qualité de nos prestations et notamment 
sur les plats faits maison par nos chefs du restaurant des Archives. 
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Envie d’un 
petit-déjeuner 

frais et fait 
avec amour ?

Petit-déjeuner

Coffret petit-
déjeuner

Le petit-déjeuner est le 
repas le plus important de 
la journée !
ANTIQ vous propose un 
petit déjeuner frais avec 
des viennoiseries faites 
maison.

Coffret 
viennoiseries maison

Composé de:
- Croissants
- Pains au chocolat
- Chouquettes

Choix entre:
15 pièces de chaque 
30 pièces de chaque
60 pièces de chaque

Coffret 
gourmand maison

Composé de:
- Pancakes
- Brioche
- Cake

Choix entre:
15 pièces de chaque 
30 pièces de chaque
60 pièces de chaque

Coffret 
verrines maison

Composé de:
- verrine fromage blanc
fruits rouges ou fruits 
jaunes ou granola

Choix entre:
15 pièces de chaque 
30 pièces de chaque
60 pièces de chaque
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Une réunion ?
nous avons la 

solution !

Plateaux-repas

Nos plateaux made 
in ANTIQ

Parce qu’il est important 
de bien manger pendant 
une réunion, ANTIQ vous 
propose plusieurs offres 
de plateaux repas pour 
tous les goûts.

Plateaux
classique

Composition au choix:
- 1 entrée
- 1 plat
- 1 dessert
- 1 pain
- 1 kit couverts + serviette

*Boisson en supplément
* Plateau repas froid

Plateaux
gourmand

Composition au choix:
- 1 entrée
- 1 plat
- 1 fromage
- 1 dessert
- 1 pain
- 1 kit couverts + serviette

*Boisson en supplément
* Plateau repas froid

Plateaux
sandwich

Composition au choix:
- 1 sandwich
- 1 petite salade
- 1 dessert
- 1 kit couvert + serviette

*Boisson en supplément
* Plateau repas froid
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Une pause 
gourmande 

bien méritée !

Boîte à partager

Des coffrets à 
partager, salés 
et sucrés

Parce que tout est 
meilleur lorsque c’est 
partagé !
ANTIQ vous propose des 
boîtes à partager sucrées 
ou salées gourmandes.

Coffret
demi-wraps

Composé d’assortiment 
de demi-wraps salés.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret
mini-sandwichs

Composé d’assortiment 
de mini-sandwichs salés.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret
mini-madeleines salées

Composé d’assortiment 
de mini-madeleines salées.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces
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Coffret
de macarons

Composé d’assortiment 
de macarons.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret
de verrines sucrées

Composé d’assortiment 
de verrines sucrées.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret
de mini-cannelés

Composé d’assortiment 
de mini-cannelés.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces
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Pour un apéritif 
réussi !

Pièces cocktails

Coffret assortiments  
de pièces cocktails 
salés et sucrés

Des coffrets remplis de 
bons produits pour un 
apéritif réussi !

Coffret salés 
froid

Assortiments de pièces 
salées froides.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret salés 
chaud

Assortiments de pièces 
salées froides (à réchauffer).

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces

Coffret 
sucrés

Assortiments de pièces 
sucrées froides.

Choix entre:
15 pièces 
30 pièces
60 pièces
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ENGAGER DANS  
L’ÉCO-RESPONSABLE

Chez ANTIQ et aux Archives,
 la question de l’éco-reponsabilité est très importante.

Nous mettons tout en œuvre pour avoir le moindre impacte écologique 
notamment en vous proposant des contenants recyclables en verre 

ou encore en carton.

Nous sommes engagés à faire le tri de tous nos déchets, que ce soit alimentaires, 
ménagers ou autres.

En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, avec la plateforme Too Good To Go 
avec qui nous travaillons, il est possible de venir récupérer des paniers d’invendus 

à moindre prix pour éviter de les jeter. 

Nous travaillons également en collaboration avec Compost & CO (86) qui 
récupère tous nos déchets verts pour en faire du composte.

Petit-déjeuner
Coffret viennoiseries
· 15 pièces de chaque
· 30 pièces de chaque
· 60 pièces de chaque

Coffret gourmand
· 15 pièces de chaque
· 30 pièces de chaque
· 60 pièces de chaque

Coffret verrines
· 15 pièces de chaque
· 30 pièces de chaque
· 60 pièces de chaque

TTC

Plateaux repas
Plateaux classique

Plateaux gourmand

Plateaux sandwich

Coffrets à partager
Coffret demi-wraps
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret mini-sandwichs
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret mini-madeleines salées
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret macarons
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret verrines sucrées
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret mini-cannelés
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret salés froid
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret salés chaud
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffret sucrés
· 15 pièces
· 30 pièces
· 60 pièces

Coffrets cocktails

Les prix de nos prestations
Pour plus de précisions sur nos prix ou la composition de nos coffrets, n’hésitez pas à 
nous contacter au 05 49 30 53 05 ou à poitiers@antiq-restaurant.fr.

84€

22,50€
43,50€

102€

27€
52,50€

102€

27€
52,50€

20€

25€

15€

37,50€
73,50€
140€

37,50€
73,50€
140€

19€
36€
70€

20€
37,50€
72€

22€
40€
75€

12€
22,50€
42€

19€
36€
70€

19€
36€
70€

36€
70€

19€

Boissons
Eau plate - 1L
Eau pétillante - 1L
Jus de fruits - 1L
Soda - 1L
Rosé Instant K
Chinon Blanc
Saumur Champigny
Blanc d’hiver 14€

15€
15€
14€
5€
5€
3,50€
3,50€

TTC
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NOTRE RÉGION 
AVANT TOUT !

Fiers de notre région, nous tenons à valoriser notre terroir.
Nos produits proviennent, pour la plupart, de producteurs, 

commerçants ou artisans locaux.

ETS BOISSONOT - Poitiers (86) : Fruits et légumes

GOURMANDISES DE MARY - Fontaine de Comte : Pain

BROUTILLES - Poitiers (86) : Fleurs comestibles BIO

BIOCOOP - Poitiers (86) 

CHEZ MORILLE - Augé (79)

MAISON MITTEAULT - Chalandray (86) : Foie gras

BONDY VIANDES - Chatellerault (86)

VIANDES À PARTH - Parthenay (79)

LA FERME DE MARAS - Chauvigny (86) : Fromages de chèvre

FROMAGERIE BELLEVAIRE - Poitiers (86) : Fromages

TERRE EXOTIQUE - Rochecorbon (37) : Épices

COMPOST & CO - Poitiers (86) : Tri des déchets verts

Minimum de commande 
et délais de livraison :

Nous contacter par téléphone 

Horaires :
Ouvert du lundi au samedi

de 11h à 19h30

Contact :
Mail: poitiers@antiq-restaurant.fr

Numéro: 05 49 30 53 05

Adresse :
15 rue Édouard Grimaux, 86000 Poitiers

Site internet :
www.antiq-poitiers.fr
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15 rue Édouard Grimaux

86000 Poitiers

@antiq_poitiers


