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Buffet d’entrées
Saumon rose en bellevue sur lit de macédoine 
Tomate à la rillette de thon 
Œuf mimosa
Terrine de campagne
Rillettes de canard
Saucissonade (roulade, jambon, rosette, salami)
Céleri au fromage frais
Tomate mozzarella au pistou

Plats
Tranche de rôti de porc
Poulet fermier
Rôti de bœuf en gelée
Salade piémontaise
Champignons à la grecque
Taboulé de la mer
Salade de lentilles aux échalotes

Plateau de 3 fromages

Buffet de desserts au choix
Cake au chocolat
Crumble de saison

Pain et ingrédients

Quantité commandée : 
Buffet complet : 17,60 € TTC x ………. …personnes
Buffet hors dessert : 14,20 € TTC x . ……. . personnes

Buffet
Pâté de foie

Galantine de volaille
Terrine à la bière

Rosette, bacon, roulade de jambon
Rôti de porc

Salade verte aux noix
Taboulé fraîcheur

Salade de flageolets à la tomate

Fromage
Brie

Buffet de desserts au choix
Tarte aux pommes 

Tarte au flan

Pain et ingrédients

Quantité commandée : 
Buffet complet : 13,20 € TTC x . …………. personnes

Commande possible uniquement
à partir de 10 personnes.

Merci de cocher votre choix. 

Buffet GRAND PLACE
à 17,60 € TTC

Buffet CAMPAGNARD
à 13,20 € TTC
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Buffet d’entrées
Terrine de courgettes au fromage frais et saumon
Duo de la mer (effiloché de saumon fumé et fletan)
Terrine Richelieu en croûte 
Concombre bulgare, betterave à la moutarde
Verrine de soja et gambas façon thaï 
Jambon de Parme aux fraises

Les plats
Langue de bœuf persillée
Gigot d’agneau cuit à la broche
Jambon à l’os
Salade de riz printanière
Pois chiches au vinaigre de tomates
Salade de quinoa aux trois légumes
Blancs de poireaux vinaigrette
Salade de pomme de terre mimosa

Plateau de 3 fromages

Buffet de desserts au choix
Fleur de lys
Entremet piña colada (coco, ananas, rhum)
Tarte au citron meringuée

Pain et ingrédients

Quantité commandée : 
Buffet complet : 25,80 € TTC x ……………personnes
Buffet hors dessert : 21,00 € TTC x .……. . . . personnes

Buffet d’entrées
Duo de melon et pastèque au basilic
Terrine de St Jacques aux fines herbes

Verrine de tartare de saumon aux câpres
Planche de charcuteries :  andouille de Vire, jambon cru, 

jambon de dinde, coppa.
Coupelle d’écrevisses aux agrumes

Médaillon de foie gras glacé sur pain d’épices

Les plats
Pommes de terre aux brocolis

Salade Méli-Mélo (artichauts, haricots verts, tomate)
Chou-fleur en vinaigrette

Salade de riz aux poivrons confits
Salade thaï

Concombre, fèves, carottes, radis
Chaud-froid de dos de cabillaud sauce ciboulette

Filet de bœuf en croûte d’herbes
Suprême de volaille rôti

Buffet de 5 fromages AOC

Buffet de desserts au choix
Fraisier 

Opéra framboisier
Plateau de Mignardises

Pain et ingrédients

Quantité commandée : 
Buffet complet : 31,00 € TTC x ……………personnes

Buffet hors dessert : 25,80 € TTC x …………personnes

Buffet CITADELLE
à 25,80 € TTC

Buffet BEAUX-ARTS
à 31,00 € TTC

Buffet CITADELLE
à 25,80 € TTC
Buffet CITADELLE
à 25,80 € TTC
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 (* TVA à 10% hors service) (** TVA à 20% hors service)

Modalités de réservation : La commande est à confirmer soit par fax au : 03 21 08 90 85, par téléphone au 03 21 08 90 12, ou par 
mail : info@dupont-traiteur.com. Bon de commande avec votre « Bon pour Accord » et le cachet de la société en spécifiant vos 
choix, le nombre de personnes, l’adresse de facturation ainsi que le numéro de TVA (article 17 de la loi de finances rectificatives 
du 1er Janvier 2003) + acompte de 50 % à la commande. Modalités de livraison : la livraison est gratuite dans un rayon de 35 Km 
pour une commande minimum de 100€ HT, pour toute commande inférieur à 100€ HT, forfait livraison de 30,50€ HT. Au-delà de 
35km : facturation à 1.10 € ht du kilomètre supplémentaire. Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour passer commande. Les 
commandes s’effectuent au plus tard l’avant-veille en matinée (soit 2 jours ouvrables avant le jour de livraison). En cas d’annulation 
après 14h00 la veille, la commande est facturée. Paiement à réception de facture. Dupont Traiteur SAS - Capital social : 4 542 770 
€ - Siège social : 13 Avenue Blaise Pascal - ZA Les Portes du Nord – 62820 LIBERCOURT - Tél : 03.21.08.90.12 RCS Arras : 410 151 
674 ARRAS - N° de SIRET : 410 151 674 00026 - TVA intracommunautaire: FR43 410151674

Société : ....................................................................... Contact : .....................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................... N° de TVA : ..........................................................................................
N° de SIRET : .................................................................... Code APE : .......................................................................

Date de livraison : ........................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ................................................................................................................................................
Horaires de livraison :

DÉTAILS DE VOTRE COMMANDE

Midi (entre 11h30 et 13h) Soir (entre 18h30 et 20h)

SIGNATURE «BON POUR ACCORD»  
CACHET DE LA SOCIÉTÉ

Eau de source 1,5l * Quantité : ………. …x 0,80 € TTC

Badoit 1l * Quantité : ………. …x 2,50 € TTC

Eau minérale 1,5l * Quantité : ………. …x 2,00 € TTC

Vin Blanc AOC **

Bordeaux Rouge
AOC **

Château Roquefort
Rouge **

Quantité : ………. …x 8,50 € TTC

Quantité : ………. …x 8,50 € TTC

Quantité : ………. .  x 14,50 € TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.

BOISSONS

VOS COORDONNÉES
(à remplir obligatoirement)


