
Chaque semaine vous pourrez retrouver nos propositions de plats de jour, formules et autres à venir sur  
notre Facebook Restaurant traiteurThierry Garny ou sur notre site internet www.thierry-garny.fr 

 
 

 

 

 

COMMANDE - Semaine 27 -   du 29 juin au 4 juillet 2020         le : 

CLIENT/Sté :       Tél :                 Mail : 
Interlocuteur : 

 

Envoi Facture par mail:  non       oui :       Heure de retrait souhaitée : 

adresse à indiquer sur la facture : 
 
 
 
 

 

Plat du Jour à 8.90€ TTC/ personne : QTE  PU  TOT 

Lundi 29 juin Manchon de Canard   Pommes sautées  8.90€   
Mardi 30 juin Sauté de porc à la provencale   Pâtes  8.90€  
Mercredi 1er juillet Andouillette sauce moutarde    Frites maison  8.90€  
Jeudi 2 juillet  Aiguillettes de poulet   Tian de légumes  8.90€  
Vendredi 3 juillet Assortiment de poissons à la plancha    Riz  Poélée de légumes  8.90€  

Formule semaine du lundi au vendredi :  plat + dessert à 11.00€ TTC/ personne  
Avec 3 desserts au choix pour toute la semaine (choix à indiquer ci-dessous)  
Pour une commande sur plusieurs jours merci de nous indiquer les différents desserts choisis 

QTE  
PU 

11.00€ 
TOT 

Plat + Crème brulée  11€  

Plat + Mousse de fraises  11€  

Plat + Financier framboises  11€  

Week-end 4 et 5 juillet - retrait le Samedi de 10h à 12h00 - à partir de 11.50€ TTC/pers 
 

 

 
PU 

 
 

Samedi 4 juillet 
Tajine de poulet citron confit   11.50€  

Tajine de poulet citron confit + Entremets fruits du verger  14.00€  

Notre gamme de plateaux repas (voir site internet choix à indiquer)  QTE PU TOT 

    

    

    

Boissons (voir site internet sur pdf plateaux repas -choix à indiquer) QTE PU TOT 

    

    

                                                                                                                             TOTAL COMMANDE : 

Conditions de commande : 
 
 

Délais de commande : au plus tard la veille avant 12h. Pour le week-end : vendredi à 11h au plus tard  
Modalités de commande : par téléphone au 03.81.81.34.39  
Retrait : de 11h à 14h sauf week end & festif de 10h à 12h dans nos locaux à Pirey, 2 route de Besançon ZI La Louvière 
Modalité de règlement : par CB sur place, chèque ou tickets restaurant 
 

tarif TVA 10% incluse 
Fabriqué et distribué dans le respect de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et mesures sanitaires. 
 

Modalité de réchauffe : Plat micro-ondable et pour four traditionnel à 100°maximum  

http://www.thierry-garny.fr/

