34€TTC
8 parts

Pour toute bûche achetée,
vous financez 2 parts
qui seront distribuées
aux plus démunis
lors des maraudes de Noël.
A retirer dans nos locaux, à partir du 06/12 et
jusqu’au 24/12, sur commande, au minimum 72 h
à l’avance.
commande@saveurs-talents.fr
02 34 28 35 19
71, avenue Denis Papin - 45800 St Jean de Braye

Marron, insert praliné, poire au miel,
biscuit épices de Noël
Fabrication maison
Bûche surgelée par nos soins.
Décongélation : 6 H au réfrigérateur.

Menu de Noël
Pour terminer l’année
entre collègues, amis, famille.
Du 6 au 24 décembre

Roulé de saumon fumé

Mousseline aux épices et oignons rouges confits

Filet de canette aux agrumes
Gratin de butternut
Fricassée de légumes d’hiver

Terrine
380 g

Brie de Meaux farci
Bûche maison

Marron, insert praliné,
poire au miel, biscuit aux épices de Noël

 Commande jusqu'au 21/12 au moins 72 h à l'avance

Sous réserve de nos capacités de production

 Minimum de 4 menus (pas de minimum pour le 24/12)

Tartelette
crumble

(spéculoos, fruits secs
et à coque)

130 g

 Retrait possible jusqu'au 24 décembre avant 14 h
 Possibilité d'emballages individuels – 1,90 €
 commande@saveurs-talents.fr

 02 34 28 35 19

 Commande jusqu'au 21/12 au moins 72 h à l'avance

Sous réserve de nos capacités de production

 Surgelés par nos soins, décongélation : 6 H au réfrigérateur.

Ne pas jeter sur la voie publique

Modalités :

Bon de commande Noël
NOM et Téléphone :

Date :

Adresse de facturation :
Retrait
Nombre dans nos locaux

Livraison

Heure de retrait

Réservation
au self
Heure d’arrivée

Menu de Noël
Bûche solidaire 8 parts
Terrine de foie gras 380 g
Tartelette crumble au foie gras 130 g

OPTIONS
Assiette pulpe de canne
Diam. 18 : 0,27 €HT - 0,30 €TTC
Assiette pulpe de canne
Diam. 23 : 0,40 €HT - 0,44 €TTC
Pain individuel 60 g

0,55 €HT - 0,60 €TTC
Pain tranché aux céréales (300 g)
4,08 €HT - 4,48€TTC
Kit malin (Couvert, serviette, pain 60g, eau 50 cl)
1,60 €HT - 1,76 €TTC
Si d’autres besoins, nous consulter
Mise à disposition de containers isothermes (maintien frais/chaud maxi 2h)
Retour par le client (date)

❑
NON

Retrait ou livraison chaud
OUI

NON

Reprise 32 € HT-35,20 € TTC (date, lieu et heure)

❑
OUI

Livraison 32 € HT-35,20 € TTC
Heure
(créneau 1h)

Adresse

Contact sur place
(nom et téléphone)

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.
71 avenue Denis Papin - 45800 Saint Jean de Braye - 02 34 28 35 19 - commande@saveurs-talents.fr

