
Bon de commande traiteur du 2 au 7 juin 2020 

Madame et/ou Monsieur : …………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………   Adresse (si livraison) : ………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………          ………………………………………... 

□ Date et heure d’enlèvement : le ……………….… vers ………….………....  

□ Date et heure de livraison : le ……………….…. vers ………….………..…  

(Vous devez obligatoirement passer commande la veille du retrait ou de la livraison pour 20h00 au plus tard) 

 Choix du menu Quantité Prix 

Menu à 35 €  Choix des entrées, plats et desserts au verso. … x 35 € € 

Choix à la carte Quantité Prix 

ENTRÉES 

Duo de terrines de canard et foie gras accompagnées de cerises pickles … x 14 € € 

Nage de baby homard façon Thaï … x 14 € € 

PLATS 

Fines tranches de filet de bœuf Charolais mi-cuit, lamelles de pommes de terre  
confites, roquette, tomates séchées et anchois (plat servi froid) 

… x 16 € € 

Filet de sandre, crème d’asperges et lentilles aux épices … x 16 € € 
PLATS BRASSERIE 

Boulettes sauce tomate et purée Maison … x 12 € € 

Boulettes sauce Liégeoise et purée Maison … x 12 € € 

Salade façon César Maison … x 13 € € 

Vol au vent Maison et riz pilaf … x 14 € € 

Souris d’agneau au thym et gratin dauphinois Maison … x 18 € € 

DESSERTS 

Choux à la crème de pistache et fraises … x 6 € € 

Moelleux au chocolat et sa crème anglaise … x 6 € € 

 À payer (Nous vous recontactons pour valider votre commande)  € 

Quai des Fours, 6 • F- 08600 Givet 

info@aubergedelatour.fr • www.julienricail.com 

Tél : +33 (0)3.24.40.41.71 • TVA : FR05477775761 

Tous nos prix sont nets. 



Choix des entrées * dans le menu Quantité 

Duo de terrines de canard et foie gras accompagnées de cerises pickles  

Nage de baby homard façon Thaï  

Choix des plats * dans le menu Quantité 

Fines tranches de filet de bœuf Charolais mi-cuit, lamelles de pommes de terre confites,  
roquette, tomates séchées et anchois (plat servi froid) 

 

Filet de sandre, crème d’asperges et lentilles aux épices  

Choix des desserts * dans le menu Quantité 

Choux à la crème de pistache et fraises  

Moelleux au chocolat et sa crème anglaise  

* En cas d’allergènes, merci de nous consulter. 

Envie de faire plaisir à vos proches ? Pensez à notre chèque cadeau ! 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 
Julien et toute son équipe vous souhaitent le meilleur ! 


