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PLATEAU RACLETTE TERROIR 
ET CHARCUTERIES (4 PERSONNES) 
250g de fromage, 200g de charcuteries / pers soit 
un plateau de 1,8kg (Nature de Savoie, poivre, ail des 
ours, moutarde et morbier – Rosette, jambon cuit, jambon 
cru, roulade au jambon et cornichons) 
(pomme de terre non fournies)
Pour l’achat de 2 plateaux, une bouteille 
de Pinot Gris H.Weber, 75cl OFFERTE !
Bouteille vendue séparément au prix de 13€

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé –
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 18 ans

45€

BÛCHE - ENTREMET

Fruits rouges - Chocolat
Passion-Mangue - Fôret Noire
 
Version bûche glacée : + 2,00€ 
vanille, fraise, framboise, chocolat, pistache, café, citron, 
passion (2 parfums max)

28€
6 PERS.

44€
12 PERS.

PLATEAU DE 25 MINI MORICETTES 

Fois gras confit d’oignon - Saumon tarama - Cocktail 
océane - Forêt noire emmental- Rosette cornichons

31€

MICHE SURPRISE (65 TOASTS)

Fois gras confiture de figue - Rosette cornichons
Jambon emmental - Fromage roquette miel et noix

35€

Nom : .............................................
Tél. : ...............................................
Mail : ..............................................
Plateau raclette : ............................ x .....
Bûche 6 pers : ................................. x .....
Bûche 12 pers : ............................... x .....
Version glacée : .................... (+2,00€) x .....
Plateau moricettes : ....................... x .....
Miche surprise : .............................. x .....
Btl Pinot Gris : ................................. x ..... Btl Pinot Gris : ................................. x ..... 

Total : ...................................................

Récupération de commande le :
      24/12 : De 11h30 à 16h 
      25/12 : De 11h à 12h
      26/12 : De 11h à 12h 
      31/12 : De 11h30 à 16h 

Afin d'honoAfin d'honorer au mieux votre commande, nous 
n'assurerons pas de livraisons ces jours ci.
 Merci de respecter les horaires précisées. 

depuis 2013

Carte 
des fêtes 

 

Noël et Nouvel an
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