COFFRET REPAS, Xavier Hauville

C O F F R E T ENTRACTE

11 rue Moulin à Poudre 76150 MAROMME
182 quai George V 76600 LE HAVRE

coffret type avion, pain, verre plastique, sans café

tél :

02 35 73 73 41 / fax : 02 35 73 73 56

Coffret "GROUPE"
couverts plastiques :

COFFRETS "CARTE"
t Passez votre commande en ligne et gagnez des points de fidélité
https://fil-gourmand.groupe-hauville.com
t ou BON DE COMMANDE à nous retourner 24 h avant la livraison
- par E MAIL à commande@groupe-hauville.com
- par FAX au 02 35 73 73 56
QUANTITE & Choix du plateau

P.U.H.T

10,80 €ht (commande minimum de 10)

Terrine de la mer, Filet de poulet
OU Terrine de la mer, Filet de poisson
Salade du jour
Fromage
Grillé aux pommes

sarl COFFRET REPAS au capital de 7622,45 € - rcs Rouen 404 180 168 00043

Coffret "BASILIC"
coffret type avion, pain, verre plastique, sans café

couverts plastiques : 13,60 €ht / couverts inox : 15,10 €ht

Savarin de tomate et mozzarella, perles de saumon
Emincé de volaille, duxelle de champignons
Salade du jour

PX TOTAL HT

coffret "Groupe" / couverts plastiques

10,80 €

Fromage

coffret "Basilic" / couverts plastiques

13,60 €

Crème aux œufs

coffret "Basilic" / couverts inox

15,10 €

coffret Vip vais. jetable "Origan"

21,20 €

COFFRET VIP

coffret Vip vais. porcelaine "Origan"

24,40 €

un coffret prestige avec une sélection de mets raffinés

coffret Vip vais. jetable "Romarin"

22,20 €

(1) VIP VAIS. JETABLE

coffret Vip vais. porcelaine "Romarin"

25,40 €

couverts inox, gobelet verre, serviette, pain

coffret Vip vais. jetable "Marjolaine"

24,10 €

(2) VIP VAISSELLE PORCELAINE & CAFÉ

coffret Vip vais. porcelaine "Marjolaine"
QUANTITE & Choix des boissons

27,30 €
P.U.H.T

PX TOTAL HT

vaisselle porcelaine, couverts inox, verre en verre à pied, tasse café
serviettes non tissées, CAFE COMPRIS, sucre, pain (récupéré par nos soins)

Le plus VIP vaisselle,

Eau (1,5 l)

1,30 €

Badoit (1 l)

2,10 €

Jus d’orange Pur Jus (1 l)

3,00 €

Coca cola (1,5 l)

3,00 €

Vin rouge Bordeaux (75 cl)

8,00 €

Rillettes de saumon et ses pétales de St Jacques

8,00 €

Caille désossée aux raisins & champignons forestiers

Vin blanc Muscadet (75 cl)
Crémant d'Alsace (75 cl)

Coffret Vip "ORIGAN"
(1) :

21,20 €ht

version vaisselle porcelaine (2) :

24,40 €ht

version vaisselle jetable

12,95 €

Champagne (75 cl)

27,90 €

Thermos 10 tasses, tasses jetables, sucre

15,60 €

Deux légumes d'accompagnement
* Vip Vaisselle : Souhaitez vous réchauffer le plat ? Cochez la case èè

OUI

NON

Fromage
Délice à la framboise

MONTANT TOTAL HT HORS Frais de transport & suppléments

Coffret Vip "ROMARIN"

Observation :

version vaisselle jetable (1) :
22,20 €ht
version vaisselle porcelaine (2) :
25,40 €ht
Duo Terre et Mer

ADRESSE LIVRAISON à remplir par vos soins (écrire lisiblement)
Date

vous pouvez réchauffer votre plat

(saumon mariné et tapenade de poireaux, mousson

Heure

de canard, magret de canard fumé)

livraison à + ou - 1/2 h

Filet de bœuf aux herbes

Société

Deux légumes d'accompagnement
* Vip Vaisselle : Souhaitez vous réchauffer le plat ? Cochez la case èè

Adresse
CP + Ville
Commande passée par

NON

Coffret Vip "MARJOLAINE"

Nom Contact lors de la livraison

Nom
Téléphone

ADRESSE FACTURATION (Noter vos références commande) **

version vaisselle jetable (1) :
24,10 €ht
version vaisselle porcelaine (2) :
27,30 €ht
Assortiment de 3 canapés froids
Foie gras mi cuit maison
Magret de canard grillé

Société
Réf. commande
A l'attention de
Adresse

OUI

Fromage
Tarte aux fruits de saison

Deux légumes d'accompagnement
* Vip Vaisselle : Souhaitez vous réchauffer le plat ? Cochez la case èè

CP + Ville

OUI

NON

Fromage
Moelleux chocolat à l'orange

(*) LIVRAISON GRATUITE selon codes postaux (6 zones), nous consulter
Prix HT (tva en vigueur au 1er janvier 2014) - REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE. (**) toute demande de refacturation pour défaut d'information entrainera des frais. Viandes bovines UE. Le maintien
de la fraîcheur après livraison est à votre charge.

