Mr/Mme :
à retirer sur place ou à livrer à :
Jour et heure souhaités :
infos complémentaires :

Ma Tambouille en Vadrouille
06 66 36 37 31

Tarifs / Bon de commande
commande selon nos possibilités à voir lors de la commande
commande à retirer sur place (tous les jours) ou en livraison (sauf dimanche et jour férié) à partir de 30€
forfait livraison 7€ (sauf sollies toucas) offert à partir de 75€ de commande
livraison dans un rayon de 10km autour de sollies toucas (autres secteurs possibles sur demande)
règlement par chèque, espèce ou virement

prix net valable à compter du 3 janvier 2022 susceptible d'être modifié selon les fluctuations
de prix de nos fournisseurs

tva non applicable, article 293b du CGI

* piéce salé conseillé si vous souhaitez faire juste un petit apéro ou si vous avez un repas derriere

Les Mignardises salées
Désignation

Mini cake jambon olive verte (environ 15 tranches) *

Prix
euro

Qté

5

Mini cake courgette oignon chévre (environ 15 tranches) *

5

Mini cake tomate féta olive noire (environ 15 tranches) *

5

Tarte du soleil jambon blanc fromage fondu (32 morceaux) *

14

Tarte du soleil chorizo tomate confite (32 morceaux) *

16

Tarte du soleil jambon sec pesto (32 morceaux) *

16

Plaque de quiche (découpée en 96 ,48 ou 24 morceaux) *

38

Plaque de pizza jambon fromage (découpée en 96 ,48 ou 24 morceaux) *

34

Plaque de pissaladière (découpée en 96 ,48 ou 24 morceaux) *

36

Panier Tapenade croûtons légumes (environ 100 pièces à grignoter) *

26

Panier Anchoïade croûtons légumes (environ 100 pièces à grignoter) *

30

Plateau composé 1 (mini pizza 4 - mini burger 4 - mini hot dog 4 - mini farci 4mini croque 4 - mini cannelé 8 - mini roulé saucisse 12)

Plateau composé 2 (mini croissant jambon 4 - mini burger 4 - mini coca 4 - mini tian 4mini tarte fine oignon 4 - mini feuilleté pesto 4 - mini roulé tapenade 12)

22
22

Les amuse bouches (6 minimun par variété)
mini roulé saucisse *

0,25

mini escargot tapenade *

0,30

mini feuilleté (type croissant) pesto *

0,30

mini cannelé tomate mozza basilic *

0,30

mini cannelé oignon lardon *

0,30

mini tarte fine oignons *

0,50

mini croque monsieur *

0,60

mini légume farci

0,80

mini tian légume

0,80

mini pizza fromage

0,80

mini coca (poivron-oignon-tomate)

0,80

mini kebab

1,20

mini croissant jambon fromage

1,20

mini navette sésame saucisson beurre cornichon

1,10

mini navette nature jambon beurre emmental

1,30

Montant

mini pan bagnat

1,10

mini hot dog

1,20

mini burger

1,30

mini navette confiture figue et foie gras

2,00

mini verrine tomate mozza basilic

1,00

mini verrine taboulé

1,00

mini verrine œuf thon mayonnaise

1,20

mini verrine poulet petits légumes

1,20

mini verrine melon féta jambon sec (juin-juillet-aout)

1,20

mini verrine saumon fumé crème ciboulette tuc

1,30

salade de carotte rapée

0,80

salade de betterave

0,90

salade de pois chiches (pois chiches oignon rouge épices)

1,00

salade de taboulé (semoule tomate concombre poivron oignon menthe citron)

1,00

salade de pâte (pâte tomate jambon sec mozza basilic olive noire)

1,30

Les verrines (par multiple de 12 - 6 minimum par variété)

Les salades en barquette (minimum 500gr) prix au 100gr

Les Mignardises sucrées
Désignation

Prix
euro

Tarte du soleil Nutella (32 morceaux)

13

Tarte du soleil pomme caramélisée (32 morceaux)

14

Plaque de tarte aux pommes ( découpé en 24 ou non découpé pour anniversaire)

36

Les amuse bouches (6 minimum par variété)
mini palmier sucre

0,25

mini cannelé nature

0,25

mini brownie cube

0,40

mini crêpe confiture d'abricot

0,50

mini crêpe Nutella

0,55

mini tarte fine aux pommes

0,60

mini moelleux chocolat

0,60

mini crumble pomme caramelisée

0,80

mini flan coco

0,80

mini sachet de bonbons

1,10

Qté

Montant

Les verrines (par multiple de 12 - 6 minimum par variété)
mini verrine salade de fruits

1,00

mini verrine tiramisu

1,00

mini verrine tiramisu Nutella

1,10

mini verrine tiramisu ananas

1,10

mini verrine mousse chocolat

1,10

mini verrine bonbons

1,20

Autres
Formule Brunch par personne :

coté salé :

1 mini croque - 1 mini hot dog - 1 mini pizza - 1 mini baguel au saumon 1 mini pain - 1 tranche de saucisson - 1/2 tranche de jambon - 1 mini
saucisse - 1 tranche fine poitrine - 1 mini beurre - cornichon - olives noires
coté sucré :
fruits frais coupés - yaourt onctueux sucré - 2 mini viennoiseries - 2 mini
crêpes - 1 mini brownie - 1 mini pain viennois - 1 mini beurre - 1 mini
confiture - 1 mini Nutella - 1 jus fruits 25cl - couverts

Montant net
forfait livraison 7€ (gratuit à partir de 75€ ou sollies toucas)
Total à payer

15,00

