CARTE DE FIN D’ANNÉE
Amuses bouches 0.88 €/pièce
Verrine 0,88 €/pièce

Les entrées
Foie gras maison et sa brioche 7.59 €
Terrine de canard au foie gras 3,96 €
Matelote de Saint Jacques 7,04 €

Les plats
Filet de sandre à la dieppoise 6,60 €
Civet de cerf aux cinq baies 6,27 €
Jambon de porcelet désossé et son jus 7.15 €
Médaillon chapon au marron et foie gras 6,60 €

Les accompagnements
Tatin de légumes du soleil 2.53 €
Ecrasé de vitelotte au amandes grillé 2.64 €
Flan forestier 2.75 €
Gratin de pomme de terre 2.20 €

Foie gras maison mi cuit
Nature 69.30 €/kg
Figue 72.05 €/kg
Poire tapée 72.05 €/kg
Magret fumé 75.02 €/kg
Arôme truffe 72.05 €/kg
Plats à emporter, conditionnés en barquette ou poche sous vides, le pain et les boissons ne sont pas fournis.
Commande par mail uniquement, commande validée après réception d’un acompte de 25 % du total de la commande,
Commande à passer avant le 20 décembre 12h, pour Noël, A venir chercher le 24 décembre entre 14h et 16h.
Commande à passer avant le 27 décembre 12h, pour la Saint Sylvestre, A venir chercher le 31 décembre entre 14h et 16h.
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Mme & Mr

BON DE COMMANDE
DÉSIGNATION

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

Amuses bouche

0,88 € /pièce

€

Mini verrine

0,88 € /pièce

€

Foie gras maison et sa brioche

7,59 € /pers

€

Terrine de canard au foie gras

3,96 € /pers

€

Matelote de Saint Jacques

7,04 € /pers

€

Filet de sandre à la dieppoise

6,60 € /pers

€

Civet de cerf aux cinq baies

6,27€ /pers

€

Jambon de porcelet désossé et son jus

7,15 € /pers

€

Médaillon de chapon au marron et foie gras

6,60 € /pers

€

Tatin de légumes du soleil

2,53 € /pers

€

Ecrasé de vitelotte au amandes grillé

2,64 € /pers

€

Flan forestier

2,75 € /pers

€

Gratin de pommes de terre

2,20 € /pers

€

€ /pers

€

Foie gras maison
TOTAL € TTC

€

Acompte 25 %

€

merci de nous retourner ce bon de commande signé avec la mention « Bon pour Accord »
avec un acompte de 25 %.

Les factures sont payables comptant à la réception, sauf accord préalable.
En cas de retard de paiement et échéance du terme : des intérêts de retard à compter du jour de l'échéance ; calculés à un taux égal à une fois et demi le
taux d'intérêt légal ; vous seront demandés.
Ainsi que le paiement immédiat de toutes les factures non payées.
Dans le cas d'un paiement anticipé, aucun escompte ne sera octroyé
Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée
sur les prix.
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