Repas de fête
2022

COMMANDEZ
Avant le 19 décembre 2022 pour Noël
Avant le 26 décembre 2022 pour la St Sylvestre

Sur Internet :
www.rubis-receptions.com, rubrique "boutique"
Par courrier :
En retournant ce bon de commande à l'adresse ci-dessous.
Par mail :
repas@rubis-receptions.fr
Par téléphone :
Au 01 61 10 36 69 ou 06 11 36 82 31, entre 9h00 et 20h00.

retirez sur place
Au 39, rue d'Esbly à Coupvray, ZAC de l'Aulnoye
les 24/12 et 31/12 entre 11h00 et 18h00 et le 25/12 entre 9h00 et 12h00.

OU Faites-vous livrer
Quelques heures avant l'événement à l'adresse* de votre choix.

Esbly
Le bas
de Couvray
Carrefour

Musée Louis Braille

Coupvray
* adresse située dans notre périmètre de livraison (voir sur Internet)

RUBIS RÉCEPTIONS
ZAC de l'Aulnoye
39, rue d’Esbly
77 700 COUPVRAY

Collège Louis Braille

Repas de fête
2022

pièces cocktail Apéritif
4 pièces/personne

Sucette de foie gras enrobé de chocolat noir
Pincette de viande des grisons, crème de mascarpone au parmesan
Brochette de gambas et sa pétoncle marinée au citron vert
Cannelé salé, chutney de figue et magret de canard

ENTRéE
Au choix

Médaillon de foie gras poêlé,
purée de topinambours
au beurre roux fumé

Ceviche de daurade,
jus passion et
grains de grenade

OU

PLAT
Au choix

Suprême de chapon
farci aux mendiants
sauce à la crème de morilles

OU

Brochette de gambas
et St-Jacques sautées au
beurre salé, sauce safranée

Accompagnement
Les deux

Poêlée de girolles aux châtaignes
Légumes glacés
Impression sur papier issu de
forêts durablement gérées.

POUR
LE

BON DE
COMMANDE

Entrée
Foie gras

24/12
25/12
31/12
Livraison pour le :

Daurade

 24/12

Plat
Chapon

 25/12

Brochette

Nombre
commandé

 31/12
TOTAL COMMANDE

TOTAUX
x 39 € =
x 39 € =
x 39 € =
x 20 € =

€
€
€
€
€

NOM : ....................................................................................................................... PRENOM : .......................................................................................
ADRESSE (obligatoire si livraison) : ................................................................................................................................................................................
TÉL. (obligatoire) : .................................................. email : ..............................................................................@..........................................................
rÈglement :

50% à la réservation (obligatoire) : .................................. €

Solde à l’enlèvement : ..................................... €

TVA 20% incluse
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39 € / personne

