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Le trio gagnant*......................7,90€
3 mini sandwichs baguette
Saumon fumé | Jambon cru | Poulet curry
Fromage | Charcuterie variée
Salade, tomate, concombre
Dessert / Pâtisserie

Le club Traiteur*.....................9,90€
4 clubs sandwichs grillés
Jambon blanc| Volaille | Jambon cru
Fromage | Charcuterie variée
Salade, tomate, concombre
Dessert / Pâtisserie

Les box gourmande froide au choix*..........11,90€
Duo de crudités et sa charcuterie fine
Duo de crudités et son pavé de saumon fumé
Trio de crudités et de légumineuses
+ Dessert / Pâtisserie

La box gourmande chaude au choix*..............11,90€
Pavé de saumon, riz aux légumes (à réchauffer)
Jambon grillé, Pdt et légumes verts (à réchauffer)
Gratin de légumes de saison (à réchauffer)
+ Dessert / Pâtisserie

LES BOX SANDWICH
Sur le pouce

NOTRE BOX 
COMPREND :

un sandwich
+ un dessert

+ un kit couverts

Toutes nos formules comprennent
Eau 50 cl, pain, Couverts, sel, poivre, rince doigts

*Selon approvisionnement



Plateau charcutier
Plateau poissonnier
Plateau végétarien

Le trio gagnant
Le club traiteur
Duo de crudités et sa charcuterie fine

BON DE COMMANDE
Offrez-vous l’authenticité d’une pause déjeuner ! 

Nom

Adresse CP/Ville

Téléphone Email.

Adresse de livraison (si différente)

Date de livraison / /

LES BOX SANDWICH | SUR LE POUCE

PLATEAUX REPAS PRESTIGE | AU CHOIX

PLATEAUX REPAS TRAITEUR | AU CHOIX

Qté Prix unitaire Montant

Qté Prix unitaire Montant

Qté Prix unitaire Montant

15.00€

15.00€

15.00€

7.90€

9.90€

11.90€
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ud 15.00€

15.00€

15.00€

Plateau du terroir
Plateau de la mer
Plateau du jardinier

19.90€

Signature

Montant total

avec la mention "Bon pour accord"
Nous contacter
Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93 
Email : traiteurchezvous@hotmail.fr
www.traiteurchezvous.com

Compléter et joindre la page "Détails de votre commande"

Livraison gratuite dès 75 euros selon zone
Commande minimale "Plateaux Traiteur" : 6 plateaux 
Commande minimale "Plateaux Prestige" : 6 plateaux

RAPPEL

Duo de crudités et son pavé de saumon fumé
Trio de crudités et de légumineuses
Pavé de saumon, riz aux légumes (à réchauffer)
Jambon grillé, Pdt et légumes verts (à réchauffer)
Gratin de légumes de saison (à réchauffer)

11.90€

11.90€

11.90€

11.90€

11.90€
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Salade riz à l'espagnol végétarienne
Pavé de saumon à la Lapone, riz, petits légumes
Emincé de poulet aux épices douces
Jambon grillé à la graine de moutarde

Emincé de poulet et son risotto crémeux
Tagliatelles au saumon
Hachis parmentier végétarien aux légumes
Filet mignon de porcelet à la graine de moutarde

Assortiment de charcuterie fine et ses condiments
Millefeuille de saumon fumé et crudités
Boulgour à la Libanaise et ses pois chiches
Légumes croquants et son oeuf dur

LES ENTREES

LES PLATS

Repas froid

Repas chaud
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Intense au chocolat et son coulis
Bavarois aux fruits
Salade de fruits frais de saison
Tarte au flan à l'ancienne
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LES DESSERTS

DUO DE FROMAGE

DETAILS DE VOTRE COMMANDE

X X X X X X X X

Cochez les cases selon votre choix

Nous contacter
Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93 
Email : traiteurchezvous@hotmail.fr
www.traiteurchezvous.com

PLATEAUX REPAS PRESTIGE | AU CHOIX


