Edon Réception

BON DE COMMANDE

Nom et Prénom :__________________________________________
Adresse :________________________________________________
________________________________________________________
Tel : ______________________________________
email :_____________________________________
Indiquer la date réservée :___________________________________
DESIGNATION

PRIX
UNITAIRE

QUANTITE

MONTANT
TOTAL TTC

Edon Réception
CUISINIER - PATISSIER –TRAITEUR

CARTE
DES

FETES
2014

MONTANT TOTAL TTC
ARRHES VERSEES

Commandé le : _____________________________________________
Signature :

« Votre Complice Culinaire »

02.43.89.81.23

LA CARTE
- PRIX TTC -

Terrine de Foie Gras (250g soit 5 pers)
Opéra de Saumon fumé, quinoa et chèvre frais
Cocotte d’escargots à la crème et lardons

25 € pièce
7 € /pers
7 € /pers

Cocotte du Pêcheur (daurade, moules, gambas)
Cocotte de St Jacques au Noilly Prat
Filet de Cabillaud et Langoustine, sauce crustacés
Lotte à l’Américaine
Magret de canard, crumble de châtaignes
Filet de Bœuf en croûte, Foie gras poêlé et champignons
Pavé de Biche rôti, sauce Bordelaise
Pavé de Biche, sauce Morilles
Roulade de Poulet aux légumes d’hiver, sauce Morilles
Parmentier de confit de Canard, sauce échalotes

8 € /pers
10 € /pers
9 € /pers
10 €/pers
11 € /pers
14 € /pers
12 € /pers
14 € /pers
12 € /pers
12 € /pers

Tous nos plats sont accompagnés de garnitures

A la commande, un dépôt d’arrhes vous sera demandé à l’ordre de EDON,
représentant 30 % du montant total des prestations réservées.

DELAIS DE COMMANDE
Jusqu’au 19 décembre 16 h pour les repas entre le 22 et 28 décembre
Jusqu’au 26 décembre 16 h pour les repas entre le 29 décembre et 4 janvier

ENVOI DE VOTRE COMMANDE :
Par Courrier, accompagné des arrhes à l’adresse

EDON RECEPTION
LIEU-DIT LA MOTTE – 72650 SAINT SATURNIN
HORAIRES D’ENLEVEMENT : A définir avec le traiteur
FACTURATION
Le paiement du solde de la facture sera fait sur place
Au retrait de votre commande

Variation du pâtissier

3 € /pers

(mini-tatin, carré royal chocolat, brochette de mignardises)

Déclinaison de Verrines
(baba exotique, fruits rouges, caramel beurre salé, choco-noisette)

4 € /pers

Impérial Noisette
(génoise, mousse chocolat au lait, éclats de noisettes torréfiées)

3 € /pers

Pour toute commande supérieure à 100 €,
une bouteille de Vouvray offerte

