Bon de commande Pour livraison veille de Noël et Jour de L'an
à retourner avant le 10 décembre 2018
Nom :
Prénom :
Rue :
Code postal :
Ville :
Numéro de portable : (obligatoire)

Livraison le : (Cochez la case)
lundi 17 décembre 2018
lundi 24 décembre 2018
lundi 31 décembre 2018
Retrait au restaurant le :

Produits disponible au restaurant sur commande au 0474240527 à partir du 1 er décembre

Produits

Q

Prix

Total

Foie Gras
Le bloc de (200g) pour 4 pers.
Le bloc de (400g) pour 8 pers.
Le bloc de (800g) pour 16 pers.
Le bloc de (1000g) pour 20 pers.

18.00 €
35.00 €
65.00 €
75.00 €

Saumon Fumé
Le paquet de 4 tranches minimum (200g).
10.00 €
Le paquet de 8 tranches minimum (400g).
18.00 €
35.00 €
Le paquet de 16 tranches minimum (800g).
Orangettes
Sachet de 100 g
6.00 €
10.00 €
Sachet de 200 g
Pâtes de fruits
Myrtille / Orange Sanguine / Abricot / Fruits exotiques
Sachet de 4 parfums (15 pièces) (150 g)
4.00 €
Sachet de 4 parfums (30 pièces) (300 g)
6.00 €

Total
Livraison (retrait restaurant gratuit)
Total à régler

5.00 €

Partie à nous retourner
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à conserver
Livraison le : (Cochez la case)
lundi 17 décembre 2018
lundi 24 décembre 2018
lundi 31 décembre 2018
Retrait au restaurant entre 9 h et
11 h sauf lundi et mardi

Chèque à nous retourner avec le bon de commande avant le 10 décembre à :
Restaurant Grenouilles et Délices
Les Rollets
01140 Illiat
L'heure de livraison (entre 8 h et 20 h) vous sera communiquée par SMS la veille de la livraison
En cas d'absence nous contacter au 0474240527 ou en répondant directement au SMS
Codes postaux livrable :
01140 / 01290 / 01540 / 01400 / 01990 / 01090 / 69220

