Laurent Olivier

- Ets Malandain

TARIF 2017

Charcutier Pâtissier Traiteur

Fermé le lundi - Reçoit sur rendez-vous

Bouville, le

Objet :

M. Mme
Adresse :

REPAS du
A emporter ou livraison à

à

Mail :
heures

Tél

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vente de pâtisseries à emporter, selon disponibilités en stock - PRIX TTC/pers, TVA 5.5 %, taux en vigueur à ce jour (sans alcool)

* en cas de repas complet, avec cuisinier sur place, ou autre service, le taux de TVA passe à 10%

Carte des PATISSERIES au DETAIL "à emporter"
emporter"
Pièces de 6, 8 ou 10 personnes, en rond ou carré
____ rose des neiges, coulis fraise ...................................... 2,55 €

____ opéra ................................................................................... 2,55 €

____ royal caramel........................................................................ 2,55 €

____ arlequin ............................................................................ 2,55 €

____ croustillant à la fleur de sel ........................................ 2,80 €

____ cocotier ............................................................................. 2,55 €

____ charlotte aux poires, coulis framboise ................ 2,55 €

____ fraisier (en saison)..................................................... 2,80 €

____ tentation orange/chocolat........................................... 2,55 €

____ soufflé citron/framboise ....................................... 2,55 €

____ dacquois vanille/fraise, coulis framboise ......... 2,55 €

____ framboisier, coulis fraise ...................................... 2,55 €

____ fusion exotique & framboise, coulis fraise ....... 2,55 €

____ feuille-morte ................................................................. 2,55 €

____ craquant chocolat, crème anglaise........................ 2,55 €

____ poirier ................................................................................ 2,55 €

____ craquant chocolat blanc & framboise ................. 2,55 €

____ praliné meringué ....................................................... 2,55 €

____ exquis poire & caramel.................................................. 2,55 €

____ délice aux 3 chocolats ............................................ 2,55 €

____ charlotte aux fruits de la passion ........................... 2,55 €

____ douceur de framboise ............................................. 2,55 €

____ mandarinier .......................................................................... 2,55 €

____ vacherin maison (parfum à définir) ............. 2,37 €

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BUFFET de PATISSERIES
2 parts par personne

BUFFET de PATISSERIES
1 part ½ par personne

comprenant un assortiment des gâteaux ci-dessus

comprenant un assortiment des gâteaux ci-dessus

5,10 € TTC x _____ personne

3,83 € TTC x _____ personne

Pièce en CHOUX NOUGATINE
4 choux/pers.
4,48 € TTC x _____ personne

PETITS FOURS frais
éclair, paris brest, tartelette pomme, salambo, etc…

0,63
0,63 € TTC x _____ pièce

Présentoir fleurs naturelles
naturelles
Petit : 5,30 € TTC x ___ - Grand : 9,34 € TTC x ___
sujet :

baptême :
5 00 € TTC x ___
communion : 15,00 € TTC x ___
mariage :
20,00 € TTC x ___

FORFAIT LIVRAISON : zone A : 31,
31,70 € TTC - zone B : 43,
43,30 € TTC (dont TVA à 5,5 %)
*Confirmation de commande : * 25% du montant total à la commande, soit _______ € (reçu n°_____).
* 25% 1 semaine avant la prestation, soit _______ € (reçu n° _____).
Le nombre de personnes est à nous indiquer le mardi précédent le repas.
Le solde est à régler le mardi suivant & le matériel rendu ce même jour. Tout matériel manquant sera facturé.
1266 rue de Bosc Ricard - 76360 Bouville - e-mail : etsmalandain@nordnet.fr - tél. 02.35.92.47.88 - Fax 02.35.92.37.46
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vente de pâtisseries à emporter, selon disponibilités en stock - PRIX TTC/pers, TVA 5.5 %, taux en vigueur à ce jour (sans alcool)
* en cas de repas complet, avec cuisinier sur place, ou autre service, le taux de TVA passe à 10%

Carte des TARTES & PATISSERIES individuelles "à emporter"
emporter"
TARTES, pièces de 8 personnes
____ tarte pomme & noix de coco ...................................15,33 €

____ tarte cauchoise .......................................................... 13,70 €

____ tarte aux fruits assortis ...............................................14,84 €

____ tarte normande, meringuée ............................. 14,84 €

____ tarte au citron, meringuée .......................................14,84 €

____ flan nature ................................................................... 10,51 €

____ amandine aux pêches ..................................................14,84 €

____ flan aux abricots...................................................... 11,64 €

____ tarte aux myrtilles ..........................................................13,29 €

____ tarte aux fraises (selon saison) ...................... 16,48 €

____ amandine aux abricots ...............................................14,84 €

____ mille-feuilles avec fondant............................... 14,84 €

____ grillé aux pommes, rond ...........................................11,54 €

____ paris-brest .................................................................... 15,66 €

____ amandine aux poires....................................................14,84 €

____ saint honoré ................................................................ 13,55 €

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BUFFET de TARTES

VERRINES individuelles

1 part 1/2 par personne

____ poire/caramel
____ framboise/exotique

comprenant un assortiment des tartes ci-dessus

2,80 € TTC x ____ personne

____ caramel/pommes caramélisées
____ mousseline de framboise
____ tiramisu aux spéculoos

2,88
2,88 € TTC x ____ pièce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PATISSERIES individuelles
____ grillé aux pommes ............................................................ 1,45 €

____ flan nature ...................................................................... 1,45 €

____ mille-feuilles, sucre glace ............................................ 1,59 €

____ flan aux abricots......................................................... 1,59 €

____ tartelette aux pommes, meringuée ........................ 1,86 €

____ mille-feuilles, avec fondant ................................ 1,86 €

____ salambo.....................................................................................1,42 €

____ éclair au chocolat....................................................... 1,42 €

____ tartelette aux fruits assortis ........................................ 1,86 €

____ pavé pomme/noix de coco .................................. 1,92 €

____ amandine aux poires....................................................... 1,86 €

____ éclair au café ................................................................. 1,42 €

____ religieuse au chocolat ..................................................... 1,47 €

____ tartelette au citron, meringuée ......................... 1,86 €

____ paris-brest .............................................................................. 1,96 €

____ croustillant aux spéculoos ................................... 3,18 €

____ salambo à la crème de spéculoos ............................ 2,74 €

____ religieuse au café ....................................................... 1,47 €

____ allumette garnie crème pâtissière .......................... 1,30 €

____ tartelette aux pommes & amandes ................. 1,86 €

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FORFAIT LIVRAISON : zone A : 31,70 € TTC - zone B : 43,30 € TTC (dont TVA à 5,5 %)
*Confirmation de commande : * 25% du montant total à la commande, soit _______ € (reçu n°_____).
* 25% 1 semaine avant la prestation, soit _______ € (reçu n° _____).
Le nombre de personnes est à nous indiquer le mardi précédent le repas.
Le solde est à régler le mardi suivant & le matériel rendu ce même jour. Tout matériel manquant sera facturé.
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