Offre valable jusqu'au 30 décembre 2020

OFFRES TRAITEUR
Min. 15 pers.
Prix par pers:

Entrée:
Salade mixte 3 ou 4 sortes à choix
(Carottes, verte, maïs, tomates, haricots, fraicheur)

fr. 4,50

Terrine et pâté en croûte, salades

fr. 7,00

Truite fumée, salade

fr. 7,50

Soupe aux légumes divers

fr. 3,50

Soupe aux choux

fr. 2,50

Pats chaud:
Saucisse à rôtir, sauce aux oignons, purée

fr. 15,00

Emincé de volaille, sauce curry, riz

fr. 15,00

Emincé de porc, sauce à la crème, riz et légumes de saison

fr. 16,50

Emincé de bœuf stroganoff riz et légumes de saison

fr. 17,50

Bœuf bourguignon, gratin de p-d-t et fagots de haricots

fr. 17,50

Rôti de porc, sauce champignons, gratin de p-d-t et haricots

fr. 18,00

Jambon à l'os, lard, saucisse et saucisson, p-d-t, choux, carottesfr. 18,50
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A la carte:
Prix par pers.

Viandes:
Rôti de dinde
Rôti de porc cou
Rôti de porc filet
Filet mignon porc
Roasbeef chaud

Prix par pers.

Sauces:
fr. 9,50
fr. 9,50
fr. 10,50
fr. 14,00
fr. 14,50

Champignons
Vin rouge
Moutarde
Morilles
Béarnaise

Prix par pers.

Légumes:
Carottes
Haricots aux oignons
Choux-fleurs
Tomates provençales
Fagots de haricots

fr. 3,50
fr. 3,00
fr. 2,50
fr. 6,50
fr. 3,00

Prix par pers.

Féculents:
fr. 3,00
fr. 3,00
fr. 3,00
fr. 3,00
fr. 4,00

Gratin p-d-t
Riz
Galettes röstis

fr. 5,50
fr. 3,00
fr. 4,00

Salade de p-d-t

fr. 3,50
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Conditions générales
La commande est à faire au minimum 5 jours avant l'événement
La commande est à retirer au magasin selon les horaires
Livraison possible + 5%
selon les horaires du magasin
Le matériel est rendu propre
nous ne prenons aucun retour de nourriture
Des frais seront facturés pour le nettoyage du matériel ( si besoin ou demande)
La facture est établie selon le nombre de repas commandés (5 jours avant)
Paiemement net à 30 jours ou 2% à l'enlèvement ou à la livraison
TVA 2,5% non comprise.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Commande pour le:____________________________________

Date:___________________________________

Signature:___________________________

Nom:_____________________Tél:____________________________
Adresse: ____________________________
A livré le:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

