
Pour plus de commodité et de gourmandise, vous retrouverez bientôt toutes nos 
propositions sur notre nouvelle boutique en ligne sur www.thierry-garny.fr 
 

 

 

 

COMMANDE SEMAINE 49  - du 30 novembre au 06 décembre 2020 -  

Client /Sté :      Tél :                 Mail : 
 

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 30 novembre Paëlla  8.90€  

Mardi 01 décembre Quasi de Veau au poivre vert, gratin dauphinois    8.90€  

Mercredi 02 décembre Andouillette à la moutarde à l’ancienne, Lentilles   8.90€  

Jeudi 03 décembre Quenelle sauce forestière, riz  8.90€  

Vendredi 04 décembre Carbonara de Poisson  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 + Tarte « Bonne Femme » Pomme et Fruits secs    11€  

Plat + Ile Flottante  11€  

Plat + Moelleux Chocolat    11€  

Week-end - retrait le Samedi de 10h à 12h00  
 

 

 
PU 

 
 

Samedi 05 décembre 

Morbiflette, Saucisse de Morteau, Salade verte  
  (COMMANDE MINIMUM 4 PERSONNES) 

 10.60€  

Supplément dessert au choix    +2.10€   

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 ou le lundi : le vendredi à 11h au plus tard  
Modalités de commande : email à : contact@thierry-garny.fr ou par téléphone au 03.81.81.34.39 
Retrait : de 11h à 14h (sauf week end & festif de 10h à 12h).  Dans nos locaux, 2 route de Besançon – 25480 Pirey  
Règlement : par CB sur place, chèque ou tickets restaurant 
 

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

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

Observations :  

http://www.thierry-garny.fr/
mailto:contact@thierry-garny.fr

