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Chorizo sur crème guacamole
Rouleau de saumon et cabillaud fines 
herbes
Chupa Chups au fromage frais
Tomate confite et brocolis
Toast crème de fève et écrevisse
Quantité : ................................................. x 35 pièces

Pain tomate, jambon sec et mozzarella
Pain classique, rôti de dinde et brie
Pain nordique, crabe et julienne de 
légumes

Quantité : ................................................. x 25 pièces

Navette fromage frais cresson
Faluche à la rillette de canard
Briochine à la mimolette
Opéra de saumon fumé

Quantité : ................................................. x 25 pièces

Mini hamburger
Mini pizza
Mini hot dog
Faluche flambée à la volaille épicée
Mini croque-monsieur 

Quantité : ................................................. x 25 pièces

Merci de bien vouloir 
cocher votre choix.

Brochette de légumes marinés
Brochette de magret fumé, melon
Brochette tomates confites, mozzarella 
et basilic
Brochette de gambas et segment 
d’oranges

Quantité : ............................................................. x 25 pièces

Poulet, cheddar
Bœuf, pistou, laitue iceberg
Saumon fumé, crème ciboulette
Jambon cru, ricotta, mâche
 
Quantité : ............................................................. x 30 pièces

Blinis de saumon fumé label rouge 
maison à la crème de ciboulette
Macaron au foie gras
Gambas et gousse d’ail confit sur pain 
d’épices
Rouleau de filet de bœuf, bâtonnet de 
légumes sur pics
Canapé de noix de pétoncles et petits 
légumes

Quantité : ............................................................. x 30 pièces

CANAPÉS
Plateau de 35 pièces - 29,00 € TTC

PIÈCES CHAUDES
(Livrées froides à réchauffer par vos soins)

Plateau de 25 pièces - 23,00 € TTC

AMUSES BOUCHE
PRESTIGE FROID
Plateau de 30 pièces - 30,00 € TTC

NOS PETITS PAINS VARIÉS
Plateau de 25 pièces - 18,00 € TTC

CLUB SANDWICH
(MINIS SANDWICHS)

Plateau de 25 pièces - 22,00 € TTC

MINIS BROCHETTES
Plateau de 25 pièces - 23,00 € TTC

NOS MINIS-WRAPS
Plateau de 30 pièces - 28,00 € TTC



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

Financier d’agrumes
Tartelette framboise chocolat
Tasse chocolat aux fruits secs
Mini crêpe feuillantine
Cannelé aux fruits rouges

Quantité : ............................................................. x 35 pièces

Verrine fraise Tagada
Verrine Toblerone Carambar
Tiramisu caramel
Verrine pistache cœur framboise

Quantité : ............................................................. x 20 pièces

Coca 1,5l* - 3,40 € TTC Quantité : ………. …

Jus d’orange 1l* - 4,00 € TTC Quantité : ………. …

Whisky 75cl** - 22,50 € TTC Quantité : ………. …

Champagne Duval Leroy** - 35,00 € TTC Quantité : ………. …

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

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

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

Quantité : ………. …Vin Rouge** - 8,50 € TTC
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Fraise Chocolat Pistache Vanille

Quantité : ................................................. x 30 pièces

Océan (poisson)
30 pièces - 19,82 € TTC 
Quantité : ........................................
60 pièces - 33,54 € TTC
Quantité : ........................................

Provence (fromage)
30 pièces - 14 € TTC
Quantité : ........................................
60 pièces - 25 € TTC
Quantité : ........................................

Campagnard 
(charcuterie)
30 pièces - 14 € TTC 
Quantité : ........................................
60 pièces - 25 € TTC
Quantité : ........................................

 (* 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.
fr 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  acturation 
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.

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

SIGNATURE «BON POUR ACCORD»  
CACHET DE LA SOCIÉTÉ

MACARONS
Plateau de 30 pièces - 28,00 € TTC

LES VERRINES
Plateau de 20 pièces - 23,10 € TTC

BOISSONS

VOS COORDONNÉES
(à remplir obligatoirement)

MIGNARDISES 
TRADITIONNELLES
Plateau de 35 pièces - 25,20 € TTC

LES PAINS SURPRISES


