
Fêtes de Noël 2019

Cher client,

Cette année encore, Didier Pla Traiteur se transforme
en Père Noël.
Pour ce faire, nous mettons notre expérience
professionnelle au service de vos papilles !

Nous proposons notre célèbre Saumon Gravlax, et
l’incontournable foie gras maison!!!!

N’hésitez pas à remplir le bon de commande ci-joint et
à nous faire part de toutes demandes spécifiques,
nous nous ferons un plaisir de vous servir au mieux!!!!

Toute l’équipe Didier Pla Traiteur se fera une joie de
vous accueillir dans nos bureaux 5 rue des artisans à
Saint Estève.

Il est également possible de commander par téléphone
04-68-38-28-15 .

Possibilité de venir récupérer sur place ou de vous faire
livrer chez vous (tarif de la livraison nous consulter).

Toute l’équipe de 

Servi sur un Plateau 

vous souhaite de 

Joyeuses fêtes de fin d’année



Didier Pla Traiteur
5 rue des Artisans
66 240 Saint Estève

Tél : 04-68-38-28-15

Fêtes de Noël 2019

Nom : …………………………………………………………………………………………………….

………………………….......................................................................................

Adresse : ………………………………………….……….............................................

………………………………………………………………………………………………………….…

Code Postal : ………………………………………………………………………………………….

Ville : ………………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………..........................................................................................

Email :….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Date souhaitée de mise à dispo……………………..

Bon de commande 

Commande à retourner avant le : 10/12/2019* 

Quantité Total 

Ttc

Saumon Gravlax Maison             76 € TTC le kilo

≃400 g **                                  ≃30.40 € TTC**

≃800 g **                                  ≃60.80 € TTC**

Foie gras Maison 82 € TTC le kilo

≃300 g **                                   ≃24.60 € TTC**

≃500 g ** ≃ 41.00 € TTC**

Plat de noël                                 16 € TTC par pers

Suprême de Chapon sauce Foie Gras
Polenta crémeuse et Duxelle de 
champignons                       16 € TTC par pers

Médaillon de Lotte sauce Picata 
Purée de céleri rave et
écrasé de Vitelotte                16 € TTC par pers

Total de votre commande Ttc

* Tarif applicable jusqu’à cette date, au-delà nous consulter . Une 

augmentation peut être appliquée suivant le cours du marché.

** Le montant de la commande peut varier de quelques euros 

suivant le poids livré.

Servi sur un Plateau vous garantit une fabrication artisanale à partir de 

produits frais. Tous les produits doivent être conservés à 4°. *
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