Dunkerque,
le 28 janvier 2021

Madame, Monsieur,
Compte tenu du contexte économique, nous proposons de livrer aux entreprises des repas
chauds prêts à déguster du mardi midi au samedi midi. La commande avec les choix de plats,
desserts et boissons se fait jusqu’à 11h le jour même, pour une livraison à votre convenance entre
12h et 13h30.
La livraison est gratuite, les couverts jetables sont fournis sur demande. Nous pouvons si
vous le demandez faire des sacs individuels avec le nom de la personne écrit dessus (pour cela,
merci de nous communiquer la liste comme dans le modèle de bon de commande ci-dessous)
Possibilité de facture par email et paiement par virement bancaire ou sur place en CB, ticket
resto, chèque vacances, ou espèces.

Proposition de menu pour les entreprises :
(Minimum 4 pers pour le secteur habituel et minimum 8 pers pour Grande Synthe, Loon-Plage, Craywick etc…)

Patate Savoyarde : Pomme de terre au four garnie de raclette, jambon de pays, crème ciboulette,
crudités.
Ou Patate Norvégienne : Pomme de terre au four garnie de Saumon fumé, crème ciboulette,
citron, crudités.
Ou Patate Indienne : Pomme de terre au four garnie d’émincé de volaille au curry et petits
légumes, crème ciboulette, crudités.
Ou Patate Bolognaise : Pomme de terre au four garnie de viande de bœuf hachée, oignons, sauce
tomate, gratinée à l’emmental, crème ciboulette, crudités.
Ou Patate Perle du nord : Pomme de terre au four garnie de béchamel, endives, jambon blanc,
emmental gratiné, crème ciboulette, crudités.
Ou Salade montagnarde : salade, crudités, toasts de raclette et de reblochon, jambon de pays,
jambon blanc, noix, cornichons.
Ou Pâtes Indienne : Emincé de volaille au curry et petits légumes, pâtes, emmental, crudités.
Ou Pâtes Bolognaise : viande de bœuf hachée, oignons, sauce tomate, pâtes, emmental, crudités.
Ou Rougail de saucisses : Emincé de saucisses fumées, sauce tomate, oignons, gingembre,
accompagné de riz basmati.
1 dessert : île flottante, muffin ou cookies
1 Boisson : eau plate, eau gazeuse, Coca, Sprite, Coca zéro, Fanta, Leffe
Prix par personne : 15 €00 HT
J’espère que cette offre vous intéressera.
En attendant de vos nouvelles, veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de
mes sentiments distingués
Mr Guillaume Debrabant

3 digue de mer - Malo - 59240 DUNKERQUE Tél : 03.28.51.61.51 Port : 06.87.03.06.74

Pour passer commande, merci de nous contacter au 03.28.51.61.51 ou au 06.87.03.06.74 si le fixe
ne répond pas.
Vous pouvez également envoyer votre commande par email pour un gain de temps mais en vous
assurant par téléphone de la bonne prise en compte de la commande à :

la-patatiere@wanadoo.fr
EXEMPLE DE DE BON A NOUS RETOURNER POUR PASSER COMMANDE

ENTREPRISE :
CONTACT :
ADRESSE DE LIVRAISON :

TELEPHONE :

ADRESSE DE FACTURATION :
Email POUR L ENVOI DE FACTURE :
HEURE DE LIVRAISON SOUHAITEE :
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SALARIE

SACS INDIVIDUELS OUI
COUVERTS JETABLES OUI
PLAT

DESSERT

NON
NON
BOISSON

