PLAT CHAUD 8€ par personne au choix

PRESTATION
TRAITEUR

 ROTI de PORC / PRUNEAUX

 POULET BASQUAISE

 POULET SAUCE MOUTARDEESTRAGON

 SAUTE DE DINDE / CHAMPIGNON

BUFFET

ENTREE 3€ par personne

 TAJINE POULET

 POULET FROID

 ROTI de PORC FROID

 ACCOMPAGNEMENT : riz / haricots verts / printanière de légumes /
purée Pdt-carotte-brocolis / semoule-raisin / Chips

3 choix possibles à partir de 20 personnes

 PLATEAU DE CHARCUTERIE (saucisson ail/sec ; pâté de campagne ; jambon
sec ; andouillette)
 SALADE vendéenne (choux, lardons…)

DESSERT 2€ par personne 2 choix possibles à partir de 20 personnes

 SALADE EXOTIQUE (carottes, ananas, soja, crevettes)

 PLATEAU DE FROMAGE (en supplément dessert +2€)

 SALADE POMME DE TERRE/HARENGS

 TARTE POMME

 PLATEAU DE CRUDITES (betterave, carotte, céleri rémoulade, concombre…)

 SALADE DE FRUITS

 TABOULE

 CREME CARAMEL BEURRE SALE

 TERRINE RILLETTE

 TERRINE PATE

 QUATRE QUART POIRE/NOIX

 TIMBALE THON/OLIVE
HORS BOISSON & COUVERTS / PAIN COMPRIS
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APERITIF DINATOIRE

FORMULE 8€ par personne
Sans alcool

TOAST

(4 pièces par personne) au choix 4 variétés maximum

 Saumon fumé/aneth

 Rillette

 Jambon sec

 Pâté campagne

 Farci poitevin

4 Toast
2 Brochettes
ou panier de légumes avec sauces cocktail

 Fromage frais

2 pâtisseries

 Panier de légumes avec ses sauces cocktail

Jus de fruit/Eau

 Brochette jambon de pays-ananas-mozzarella

DESSERT

(2 pièces par personne) au choix deux variétés maximum

 Quatre quart poire/noix

 Tarte aux pommes

 Tarte fruit-crème pâtissière

 Choux Crème

 Broyé du Poitou

 Muffin au chocolat

BOISSON

FORMULE 12€ par personne
Avec alcool
4 Toast

comptez 1l pour 5/6 personnes

 JUS D’ORANGE

 ROSE PAMPLEMOUSSE

 JUS DE POMME

 CREMANT DE LOIRE

 CIDRE

 PUNCH DES ILES

 EAU PLATE

 KIR

2 Brochettes
ou panier de légumes avec sauces cocktail
2 pâtisseries
Jus de fruit / Eau / Alcool
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CONDITIONS D’EXECUTION

BON DE COMMANDE

1- L’association POURQUOI PAS LA RUCHE n’est pas soumise à la TVA. Les prix
s’entendent TTC.
NOM………………………………………………………..PRENOM……………………………….
2- De ce fait, la prestation est servie sous condition d’adhésion à l’association
- 25€ personne morale –

REPRESENTANT ………………………………………………………………………………………

3- Un devis vous sera adressé à partir de votre bon de commande

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

4- La prestation est réalisée à partir du devis signé
TELEPHONE……………………………………………………………
5- Le règlement s’effectue à réception de la facture sur la base du devis validé
MAIL………………………………………………………………@………………………………….
6- En certaines circonstances définies d’un commun accord, il pourra être
demandé des arrhes

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse du siège social)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

7- La prestation est servie en container réfrigéré ou en maintien de
température.
Les consignes d’utilisation qui seront données doivent être respectées afin
de garantir les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Date/lieu/ horaire de la manifestation :
Nombre de personnes :

8- Dès l’enlèvement de la prestation, celle-ci est sous la responsabilité du
demandeur.
L’association ne pourra être tenue responsable en cas de non-respect des
consignes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Horaire d’enlèvement souhaité :
COMMANDE
BUFFET 
Composez votre menu en cochant les cases page 1

9- L’enlèvement et/ou le service de la prestation sont assurés par le
demandeur

APERITIF DINATOIRE 
Formule 8€  Formule 12€ 
Composez votre apéritif dinatoire en cochant les cases page 2

10- Le matériel mis à disposition fera l’objet d’une convention de prêt.
Il devra être rapporté propre dans les plus brefs délais.
Signature
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