
 

 

Cassolette de la mer  
Fruits de mer et Saint-Jacques 

 

Fondant de chapon 
Farce marron foie gras 
Pommes grenailles, pleurotes 

Trio de légumes (carottes, navets, courgettes) 
 

Bûche maison 
Biscuit chocolat aux deux mousses 

(thé et orange Cointreau) 
 

En option + 2€TTC 

Brie aux truffes 

 

Pour fêter Noël, 
entre amis, collègues, famille… 

Sur place ou à emporter... 

Pour toute bûche achetée, 
vous financez 2 parts 
qui seront distribuées 

aux plus démunis 
lors des maraudes de Noël. 

Du 5 au 23/12, modalités de commande au verso 
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Biscuit chocolat 
aux deux mousses 
(thé et orange Cointreau*) 
Bûche surgelée par nos soins. 
Décongélation 6 h au réfrigérateur 

* Possibilité de bûche sans alcool, à nous préciser lors de la commande 



 Nombre 

Retrait 
dans nos 

locaux 

Livraison 
Réservation 

Au self 
Heure d’arrivée 

Bûche solidaire 8 parts     

Menu de Noël 
(Minimum 4 sauf pour le 23/12) 

    

OPTIONS   

Brie aux truffes                                                            1,82 €HT 2,00 €TTC     

Pain individuel 50 g                                                      0,55 €HT 0,60 €TTC     

Pain tranché aux céréales (300g)                               4,08 €HT 4,48 €TTC     

Emballage individuel                                                    1,82 €HT 2,00 €TTC     

Assiette pulpe de canne Diam. 23                                        0,40 €HT 0,44 €TTC    

Assiette pulpe de canne Diam. 18                                        0,27 €HT 0,30 €TTC    

Kit malin                                                                         1,73 €HT 1,90 €TTC 
(couverts, serviette, pain 60 g, eau 50 cl)        

   

NOM :  

Adresse de facturation :  

Si d’autres besoins, nous consulter 

Mise à disposition de containers isothermes (maintien au frais/chaud maxi 2h) 

Retour par le client (date)  OUI  

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

Retrait (date et heure) 

 

LIVRAISON 32 €HT—35,20 €TTC  

Adresse Heure 
(créneau 1h) 

Contact sur place 
(nom et téléphone) 

Date 

 
Nom : 

Téléphone : 

Entre …… h ……  

Et       …… h ……  
 

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

 Commande au moins 72 h à l’avance et jusqu’au 20/12. 
Sous réserve de nos capacités de production 

 Retrait possible jusqu’au 23/12   
  Commande@saveurs-talents.fr   02 34 28 35 19 

Téléphone : 

Retrait ou livraison chaud 

  OUI                           NON 


