
Bon de commande

Facture

A commander minimum 24 heures à l'avance

Téléphone : 
courriel :

Référence commande oui
non

Nos lunchs individuels

eau perrier coke coke diet 7 Up pomme orange Prix Total

Sandwich vachement fromage 14,25 0,00

Sandwich vachement portugais 15,25 0,00

Sandwich vachement boeuf 15,25 0,00

Sandwich vachement saumon fumé 16,25 0,00

Sandwich vachement Thaï 17,25 0,00

Sandwich vachement nicois 16,25 0,00

Sandwich vachement francais 15,25 0,00

Sandwich vachement club 13,7 0,00

Plat traiteur du moment (à réchauffer sur place) 12,95 0,00

Assiette plastique vachement cool 0 0,00

Boite carton avec poignée vachement sympa 2 0,00

Les extras

Plateau prestige vachement classe 12 0,00

Foie gras en ballotine avec croutons 9 0,00

Dessert vachement gourmand à la place d'une verrine 3 0,00

Les buffets 

Assortiment de sandwichs coupés en 4 sur plateaux jetables 11,95 0,00

Salade de jambon cru d'Auvergne, nectarine et noix de cajou 5 0,00

Salade de tomates, melon au pesto, graines de citrouille 5 0,00

Salade de semoule aux épices, poulet au curry 5 0,00

Salade de pâtes du moment 5 0,00

Dessert maison prix par patisserie 5,5 0,00

Plateau de fruits tranchés                       Juste tranché sur pic a brochette 4 0,00

Thermos de café 8-10 tasses avec tasses, sucre, creme, lait et mélangeur 14,5 0,00

Thermos de thé 8-10 tasses avec tasses, sucre, creme, lait et mélangeur 14,5 0,00

Verrines sucrées 3,5 0,00

Viennoiseries panachées P/par personne eau perrier coke coke diet 7 Up pomme orange 2,75 0,00

forfait boisson P/boisson 1,75 0,00

0,00

0,00

Frais de livraison
Total avant taxes 0,00

TPS  812 962 991 RT 0001 TPS (5%) 0,00

TVQ 1222473604 TQ 0001 TVQ (9,975%) 0,00

Total a payer 0,00

www.vachementgourmand.ca                     info@vachement gourmand.ca

 4 place du commerce H3E 1J4 QC Montréal Tél : 514 766-2233

Si vous souhaitez identifier les repas pour vos clients, merci d'indiquer le nom dans la colonne nom(s)

 (minimum 6 personnes) comprend les ustensiles et assiettes jetables, les serviettes, prix par personne

Si vous avez des souhaits particuliers, merci de nous le faire savoir afin de recevoir une offre personnalisée. 

Nom (s)

Pan Bagnat thon à l'huile, oeuf dur, tomates, haricots verts, olives noires et anchois

Pain ciabatta à l'encre de seiche, carottes rapées, coriandre, mangue fraîche, salade et mayonnaise Thaï

Baguette francaise croustillante, jambon blanc artisanal, beurre maison à la fleur de sel, camembert

Ciabatta multigrains, Brie, prune fraîche, pesto, basilic, sauce moutarde et miel

Pain brioché, poulet Piri-piri, poivrons rouges grillés, salade et sauce chimichuri

Pain blanc, jambon blanc ou poulet, tomates, laitue, mayonnaise épicée

!!!! Votre solution Lunch Vachement gourmande !!!!

J'autorise Vachement gourmand à m'envoyer 

Nom du contact : 
Nom de la sociéte :
Date et heure de livraison : 

Quantité

Pain ciabatta rond, roti de boeuf à la francaise, sauce tartare maison, roquette et gros cornichon

Baguette fancaise croustillante, saumon fumé maison, fromage à la crème au pesto, épinard frais et concombre

des offres par courriel

Comprenant un sandwich au choix, une salade de chou maison, une mousse en verrine, ustensiles, serviette en papier

Les boissons sont comprises dans notre formule

Adresse de livraison :

Nous pouvons aussi fournir boissons gazeuses,  jus haut de gamme, de la biere et du vin sur simple demande


