SARL PELLAULT PERE ET FILS
CHARCUTIER TRAITEUR
N° agrément : 86 195 01
4, rue de la cordrie
86220 PORT DE PILES
Tel : 05.49.85.63.01 Fax : 05.49.21.51.48
PLATEAUX REPAS FROIDS
Commande possible pour un minimum de 10 personnes
N° 2 : 9 €
N° 1 : 8.50 €
Macédoine mayonnaise, œufs et tomates (200 gr)
- Céleri, thon, pommes de terre, mayonnaise (180 gr)
Rôti de porc ou rôti de poulet (80 gr)
- Salami ou mortadelle et 2 tr de saucisson à l’ail
Chips
- Rôti de bœuf (3 tr)
Fromage
- Chips
Tarte aux pommes
- Camembert
Pain
- Eclair chocolat ou café
Pain
N°3 : 9.50 €
Salade piémontaise (180 gr)
1 petit boudin noir
1 petit rillons
1 cuisse de poulet entière
Chips
Fromage
Tarte aux pommes
Pain

N° 4 : 10 €
- Champignons à la Tourangelle (180 gr)
- Terrine de poissons, tomate
- 1 petit boudin noir, 1 petit rillons
- ½ cuisse de poulet, rôti de bœuf
- Chips
- Fromage
- Tarte aux pommes
- Pain

N°5 : 12 €
Salade de gésiers aux noix (200g)
Médaillon de saumon, œufs, tomates, mayonnaise
Rôti de bœuf et rôti de porc
Chips
Chèvre
Gâteau basque
Pain

Ingrédient présent dans tous les plateaux :
- Moutarde, mayonnaise
- Cornichon, Beurre
- Sel, poivre
- Couverts en plastique, serviette en papier

FICHE DE COMMANDE POUR PLATEAUX REPAS
Commande possible pour un minimum de 10 personnes
Tarifs à la portion, sans service, enlevé à notre établissement
Livraison possible au delà de 30 personnes suivant conditions particulières (nous contacter au préalable)
Pour que votre commande soit prise en compte, veuillez remplir et signer ce document et nous le renvoyer dans le mois qui suit
l’établissement du devis ou l’envoie des documents, accompagné d’un chèque d’arrhes de 30% de votre commande.
Le solde sera payé le jour du retrait de la commande.
Le nombre de convive donné 3 jours avant la date de retrait, sera celui facturé même en cas de nombre inférieur le jour du retrait.
Nom :
Adresse :
Date de votre commande :
Devis : livre n° :
Page n° :
Ou
Votre choix :

-

- Prénom :
- N° de téléphone :

Nombre de personnes :
(A confirmer 10 jours avant si possible, dernier chiffre 3 jours avant la date de retrait)
Nous vous remercions de votre compréhension.
A bientôt.
Signature précédée de vôtre nom en capital, et de la mention ‘’ lu et approuvé et bon pour accord’’ :

N° de chèque :

Banque :

