LES PIÈCES SALÉES - 0,70 €TTC (0,63 €HT)
….. Accras de morue

….. Duo de gougères au comté

….. Gâteau jambon et noix

….. Stick de chèvre

Les verrines

Les tapas

….. Crevettes, crème de chorizo

….. Mini club tomate-avocat

….. Carottes cuites à l’orange,
crème au curry

….. Flan courgette-thon

….. Mille-feuille de betterave au chèvre

….. Médaillon de pomme de terre,
boudin noir et pruneau

Les brochettes

….. Feuilleté moule, ail et persil

….. Noix de pétoncle marinées

….. Cake carotte, chèvre et miel

….. Blanc de dinde, tomates cerises
et olives noires

….. Tortilla au jambon et fromage
aux fines herbes

….. Abricot au lard

….. Tartelette camembert, noix

….. Poulet mariné aux épices, citron

….. Toast guacamole, tomates confites

LES MIGNARDISES SUCRÉES - 1,30 €TTC (1,18 €HT)
….. Tartelette chocolat blanc et griottes
….. Salade fraises, citron, basilic
….. Moelleux au caramel
….. Panna cotta pistache-framboise
….. Mini macaron
….. Cannelé
….. Tartelette poire-chocolat
….. Mini fondant au chocolat

OPTION : serviettes cocktail (x100) - 2,75 €TTC (2,50 €HT) …….
 En assortiment sur plateaux
Emballage individuel - recommandé actuellement

 1 boîte (jusqu’à 6 pièces)

0,60 €TTC

0,55 €HT

 1 boîte (de 7 à 12 pièces)

0,90 €TTC

0,82 €HT

Nombre de pièces par personne selon la durée de l’évènement :

30 à 45 mn : 4/6 pièces

45 mn à 1h15 : 9/12 pièces

Fait maison

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles

PIÈCES COCKTAILS

LES PIÈCES SALÉES - 1,30 €TTC (1,18 €HT)

NOM/Téléphone :
DATE DE LA PRESTATION :

NOMBRE DE PERSONNES :
DÉLAI ET MODALITÉS DE COMMANDE*
Au minimum 1 semaine à l’avance, 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.

PIÈCES COCKTAILS

Heure

Adresse

Nom :

Entre ……h……
Et

Contact sur place

Téléphone :

……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

RÈGLEMENT
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

