ENTRÉE

❖

PLAT & GARNITURE

Le plateau

Viande, poisson, vegan
❖

FROMAGE

❖

DESSERT

Pain, couverts, boisson en option
Menu froid en fonction de notre marché du jour

Merci d’indiquer vos choix et nombres de plateaux
Minimum de 4 plateaux identiques par catégorie

 Viande : _____
Préciser si sans porc 

 Poisson : _____
 Vegan : _____

LES OPTIONS
 KIT COUVERTS/SERVIETTE

0,55 €TTC

0,50 €HT

 PAIN INDIVIDUEL

0,60 €TTC

0,55 €HT

 EAU DE SOURCE 50 cl

1,00 €TTC

0,91 €HT

 SODA 33 cl

2,00 €TTC

1,82 €HT

 EAU PÉTILLANTE 50 cl

2,00 €TTC

1,82 €HT

 KIT MALIN

1,76 €TTC

1,60 €HT

 KIT MALIN PÉTILLANT
2,42 €TTC
Kit couverts + pain individuel + eau pétillante 50 cl

2,20 €HT

Kit couverts + pain individuel + eau 50 cl

Ne pas jeter sur la voie publique

PLATEAUX REPAS FROIDS

❖

14,02 €TTC
12,75 €HT

NOM/Téléphone :
DATE DE LA PRESTATION :
NOMBRE DE PERSONNES :
DÉLAI ET MODALITÉS DE COMMANDE*

PLATEAUX REPAS FROIDS

Jusqu’à 20 plateaux : 3 jours ouvrables
Plus de 20 plateaux : 1 semaine
Dernière minute : nous contacter
Sous réserve de nos capacités de production et d’approvisionnement.
LIVRAISON 35,20 €TTC (32€HT) sous réserve de notre planning de livraison
du lundi au vendredi entre 08:30 et 17:00*
sur Orléans et Métropole ; dans un créneau d’une heure.
* Autre créneau et/ou hors métropole, nous consulter.

Heure

Adresse

Contact sur place

Entre ……h……
Et

……h……

Merci de rester joignable à l’heure prévue de la livraison, à défaut et passé 10 mn, le livreur se
verra contraint de repartir.
RETRAIT DANS NOTRE RESTAURANT

du lundi au vendredi entre 08:30 et 16:00*
* Autre créneau, nous consulter.

Date :
Heure :
CONTAINERS ISOTHERMES


OUI

NON

•

Mise à disposition gracieuse

•

Maintien au frais 2 heures

 Retour par le client (date)
 Reprise par nos soins 35,20 €TTC (32€HT) Lieu, date et heure - créneau d’1 heure

RÉGLEMENT
par CB sur place, chèque ou virement à réception de la facture.
* Les commandes validées sont dues dans leur intégralité.
Bon pour accord
Signature

71 avenue Denis Papin - 45800 Saint Jean de Braye

02 34 28 35 19 - commande@saveurs-talents.fr

