Tendance et Tradition
Traiteur
Offre Entreprise
Livraison
- Petit-déjeuner, plateau repas, buffet, cocktail –

Tel : 09.51.50.75.90

2015-2016

Prix HT

Le petit Déjeuner…

-Buffet pour 642 € ht
1 thermos de 1 litre de café
1 thermos de 1 litre d’eau chaude, 6 sachets de thé
1 litre de jus de fruit
18 mini viennoiseries
6 salades de fruits frais
Tasses à café jetables, serviettes, sucre

-English Breakfast pour 648 € ht
1 thermos de 1 litre de café
1 thermos de 1 litre d’eau chaude, 6 sachets de thé
1 litre de jus de fruit
12 minis viennoiseries
6 salades de fruits frais
1 plateau de jambon et fromage
6 petits pains et beurre

Reprise des
thermos dans les
2 jours suivant la
livraison

Tasses à café jetables, serviettes, sucre
6 kits couverts, 6 assiettes

Les plateaux repas…
Tous nos plateaux repas sont cuisinés pour être dégusté froid, Ils comprennent :
couverts, verre, serviette, eau plate et pain.
Commande minimum : 4 plateaux, même menu pour tous vos invités

Menu à 12,50 €
Tomate mozzarella au basilic
Rostbif sauce tartare, salade de
pommes de terre à l’échalote
Fromage du jour
Dessert du jour

Menu à 16,50 €
Involtini chèvre et jambon cru,
salade et tomate
Rôti de porc, salade de lentilles
aux légumes rôtis
Fromage du jour
Ivoire Mangue, Passion

Menu à 16,50 €
Duo de tartare de saumon au
citron vert et huile d’olive
Conchiglis au céleri et
croquant à l’ail, filet de poulet
rôti
Fromage du jour
Panna cotta fruits rouges

Les buffets …

Buffet à 12,30 €
Trio de salades composées
Jambon de pays et rosette
Poulet rôti ou rôti de porc
Tarte fine aux pommes et son caramel au beurre salé

Pain, serviettes
et vaisselle à
usage unique
inclus

Buffet à 15 €
Trio de salades composées
Jambon de pays et rosette
Terrine de Saint Jacques
Poulet rôti et rosbif sauce tartare
Tomme de Savoie
Tarte fine aux pommes et son caramel au beurre salé

Kit café 1,10 €
Supplément vaisselle
porcelaine : 1,60 €
(par lot de 10)

2 assiettes, 1 couteau, 1
fourchette, 1 cuillère à
dessert, 2 verres

Inclus : gobelets
sucre, touilleurs

Pour commander
Du Mardi au Samedi au 09.51.50.75.90
avec confirmation par mail
ou à
contact@tendanceettradtiontraiteur.com

Au plus tard la veille avant 12h00
(samedi avant midi pour le lundi).

Livraison : 10 € pour Thonon-les-Bains ; 20 € dans un
rayon de 10 km.
Au-delà : 1,05 € / kilomètre au départ de Thonon

(TTC)

Tendance & Tradition Traiteur
8 Chemin des Drébines
74200 Thonon
09.51.50.75.90
traiteur74@gmail.com

