
BOXBOX  

PLANCHEPLANCHE  
salaisonssalaisons

PLANCHEPLANCHE  
mix' salaisons/fromagesmix' salaisons/fromages

125G, IDÉAL POUR 2 
250G, UNE JOIE POUR 4 GOURMANDS
500G, PARFAIT POUR 8  PERSONNES

U N  R Ê V E ,  U N E  R É A L I S A T I O N

ami l l i arazin
reutrai

NOM : PRENOM : 

TELEPHONE : 

Coordonnées et informations clients :
VOTRE CHOIX : NOËL NOUVEL AN

ADRESSE POSTALE : 
ADRESSE MAIL : 

HORAIRE DE LIVRAISON/RETRAIT

COMMANDE
B O N

D
E

Remplissez le bon de commande suivant et renvoyez le uniquement et exclusivement à
l'adresse mail suivante : sarazinwilliamtraiteur@gmail.com

VOS CHOIX :

qté :BOX apéritivesBOX apéritives
BOX 6 bouchéesBOX 6 bouchées 7,50€7,50€ BOX 6 verrinesBOX 6 verrines 7,50€7,50€ 20,00€20,00€

  27,00€27,00€ 36,00€36,00€ PLANCHEPLANCHE  
de la merde la mer

  30,00€30,00€

qté : qté :

bouchées chaudesbouchées chaudes
25 pièces25 pièces

total à payer :

Les autres gourmandisesLes autres gourmandises
le FOIE GRAS maisonle FOIE GRAS maison en bocalen bocal

20,00€20,00€
40,00€40,00€
80,00€80,00€

120G  7,50€7,50€

le GRAVLAXle GRAVLAX  
de TRUITE maisonde TRUITE maison

qté : qté :

Date de Commande   : Noël : jusqu'au 21/12/2022 Nouvel an : jusqu'au 28/12/2022

Date de Retrait   : Noël : le 24/12/2022 > 16h Nouvel an : le 31/12/2022 > 16h

Date de Livraison   : Noël : le 24/12/2021 > 17h Nouvel an : le 31/12/2022 > 17h

Frais de transport   : 1,80€ TTC du km aller-retour

Quelques sucreriesQuelques sucreries
MACARONS "MAISON"
CHOCOLAT AU COEUR DE LA SARTHE
BOCAL DE BABA OU CANNELÉ "LE PARFAIT", 
baba rhum citron
cannelé rhum orange
Saucisson chocolat, 80g
PAIN D'ÉPICES " MAISON"
350g
799g

x9 : 10,00€x9 : 10,00€            x15 : 17,00€x15 : 17,00€
13,50€13,50€

x5 : 8,00€x5 : 8,00€                  x8 : 12,00€x8 : 12,00€
x5 : 8,50€x5 : 8,50€                  x8 : 12,50€x8 : 12,50€

9,00€9,00€

8,00€8,00€
15,00€15,00€

qté : total à payer :

total des 
totaux :



raviole ouverte de homard, 
légumes oubliés, bouillon d'eau de mer aux aromates, beurre citron confit & salicornes

Paté en croûte de canard,
confit de betteraves, cassis, pickels et salade moutarde rouge
Foie gras de canard, 
artichaud, andouille fumé, confit de poires, poivre & pain d'épices maison
Coeur de truite en gravlax aux épices trappeur, 
tarama blanc, agrumes, beurre aux algues, blinis
Wood box de ris de veau et rognons de veau,
sauce jasnière et champignons sauvages
Canelloni de truite fumée 
crémeux avocat, coeur de gambas, crème aux herbes, vinaigrette passion, chips de pain

11,00€11,00€

8,50€8,50€

8,75€8,75€

8,75€8,75€

Tataki de thon en croûte de sésames, 
confit de ?????, réduction de passion et agrumes
Souris de cerf de 7h00,
sauce grand veneur
Pièce de veau basse température, 
jus de veau au porto et truffe

Médaillon de ballotine de chapon sylvestre, 
sauce champignons et morilles

Skreï de norvege poelé en croûte de citron confit,
granola au sarrasins

brochette de crevettes géantes sauvages
jus iodé gingembre / citronelle

12,50€12,50€

12,50€12,50€

12,50€12,50€

12,50€12,50€

12,50€12,50€

12,50€12,50€

Gratin de pommes de terre et céleri au refrain
écrasé de pommes de terre truffé
Poêlée de champignons sauvages
Risotto arborio crémeux
mijoté de légumes
palet croustillant de polenta au potimarron & noisettes

4,50€4,50€
4,50€4,50€
4,50€4,50€
4,50€4,50€
4,50€4,50€
4,50€4,50€

Bûche gourmande chocolat / caramel
La sphère festive
le sapin de fêtes
le gros macaron poires aux épices

LA GOURMANDE
L'ISLANDE
LA FRAICHEUR

4pers : 24,00€4pers : 24,00€ 8pers : 48,008pers : 48,00€€
4pers : 24,00€4pers : 24,00€
4pers : 24,00€4pers : 24,00€

8pers : 48,008pers : 48,00€€
8pers : 48,008pers : 48,00€€

nougat de rillettes et rillons
toast et pti cornichons
CHIFFONADE DE TRUITE FUMÉE & COCKTAIL DE CREVETTES ROSES,
beurre 1/2 sel & blinis
CABILLAUD VAPEUR, 
sauce citron, riz pilaf & poêlée de légumes
Aiguillettes de poulet à la crème,
champignons et écrasé de pommes de terre
COOKIES GORMAND SMARTIES   R   
MUFFIN MOELLEUX KINDER   R  
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qté : total à payer :LA CARTELA CARTE

8,75€8,75€
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13,00€13,00€

16,90€16,90€
qté :

PLATEAU 
DE 600g

25,00€25,00€
qté :

PLATEAU 
DE 600g

33,00€33,00€
qté : +3€+3€
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qté : total à payer :

5,00€5,00€
6,00€6,00€
6,00€6,00€
6,00€6,00€



CHAMPAGNE P.FONTAINE -BLANC DE NOIR- 75cl
LA FAVORITE -CLOS ROUSSELY- 75cl

LesLes  
bullesbulles

27,00€27,00€

qté : total à payer :QUELQUES QUILLESQUELQUES QUILLES

14,00€14,00€

total des  
3 pages :

signature client""bon pour accord"

Le paiement est à effectué à la livraison où lors du retrait en chèque, ESPÈCES ou carte bleue, merci

Date : 

AUBANCE -MONTGILET- 75cl
TENDRE -MONTGILET- 75cl
CHENONCEAUX -ROUSSELY- 75cl

17,00€17,00€
13,00€13,00€
14,00€14,00€

LesLes  
blancsblancs

AUBANCE -MONTGILET- 75cl
TENDRE -MONTGILET- 75cl
CHENONCEAUX -ROUSSELY- 75cl

15,00€15,00€
14,00€14,00€LesLes  

rougesrouges 22,00€22,00€


