Menu Saint Valentin
Alliance de lobe de foie gras de canard à la gentiane, miel, cannelle et son chutney
OU
Gravelax de pétales de cabillaud Skrei marinés aux agrumes et gingembre,
surmonté de son médaillon de queue de langouste mi-cuit
Rôtisson de poitrine de pintade fermière fourré aux morilles
Purée de patates douces au poivre de Sichuan et Tatin d'endives caramélisées
OU
Escalope d'empereur braisée aux fines bulles sauce safranée
Croustillant de polenta carotte et Tatin d'endives caramélisées
L'attrape cœur (Mousse hibiscus, insert framboise et biscuit gingembre)
OU
Le Love (Praliné, crémeux chocolat, fève de Tonka et biscuit aux fruits secs)
By Tardivon Traiteur

32€

Une rose accompagnera toute commande de 2 menus

Informations
Ces propositions de menus sont valables pour le dimanche 13 février et lundi 14 février 2022.
Toute commande doit nous être parvenue avant la date limite du Mercredi 9 février 2022 Midi.
Les produits seront présentés en plats à usage unique et disposés dans une box en carton recyclable.
Les mets à faire réchauffer seront dressés en plats à usage unique aluminisés allant dans votre four.
Les sauces accompagnant les plats chauds seront conditionnées en pots à usage unique, à réchauffer au micro-onde ou au
bain marie.
Une fiche de consignes de réchauffage accompagnera votre commande.
Le pain, le fromage, les boissons, la vaisselle ne sont pas compris.
Le retrait de ces plats peut se faire :
Le dimanche matin à notre laboratoire, 13 rue de la Caillelle à Villiers 86190 – De 10h à 12h
Le dimanche matin à la salle polyvalente de Beaumont en Véron 37420 – De 10h à 11h
Le dimanche matin devant SLJ à Chasseneuil du Poitou – De 10h à 11h
Le lundi à notre laboratoire, 13 rue de la Caillelle à Villiers 86190 – De 16h à 17h

Pour commander
Merci de nous retourner votre bon de commande dûment complété avant le mercredi 9 Février 2022 -12h
Votre commande sera prise en compte :
• Dès réception par courrier du bon de commande rempli et accompagné du règlement par chèque bancaire
à la SARL TARDIVON Traiteur, 13 Rue de la Caillelle 86190 Villiers
• Ou à réception de votre commande adressée sur notre mail : traiteur@tardivon.fr
Paiement en CB à distance en téléphonant au 05.49.51.86.14
Lors du retrait de votre commande, il vous sera demandé :
Le double du bon de commande OU Numéro que nous vous aurons transmis lors de l’enregistrement de celle-ci
Dans le cadre du respect des règles sanitaires en vigueur, merci de respecter une distanciation physique et le port du masque

Bon de Commande
NOM : ______________________________________ Prénom : ___________________________
Email : ______________________________________
Retrait :

Tél : ______________________________

Le Dimanche 13 Février 2022 de 10h à 12h à notre laboratoire à Villiers
Le Dimanche 13 Février 2022 de 10h à 11h salle polyvalente de Beaumont en Véron
Le Dimanche 13 Février 2022 de 10h à 11h devant SLJ à Chasseneuil du Poitou
Le Lundi 14 Février 2022 de 16h à 17h à notre laboratoire à Villiers

CHOIX DU MENU

« Joyeuse St Valentin »

NOMBRE

TARIF
UNITAIRE

(dont TVA 10%)

Alliance de Foie gras
Gravelax de pétales de cabillaud
Rôtisson de poitrine de pintade fermière
Escalope d'empereur braisée aux fines bulles
L'attrape coeur
Le Love

NOMBRE TOTAL DE MENU

TOTAL DE
COMMANDE
€ TTC

32,00 €

