Offre pour le ___________________
Nom ___________________
Nbre de personnes ___________________
Tél. ___________________
Mobile 078 613 64 34 – Tél./Fax 027 306 58 08
Chemin-Neuf 2 – 1955 Chamoson – boucherie.st-andre@outlook.com
Fontes: Akzidenz grotesk Bold et Brannboll fet Regular
Couleurs: Pantone 484 et Cool gray 10

BROCHETTES PARTY

Pour 25 à 30 francs par personne, selon vos choix de viandes et garnitures, offrez-vous une
chouette brochettes-party, avec des produits régionaux et/ou artisanaux de votre boucher.
Un délice!
Un grill à brochettes et ses pics sont mis à disposition gratuitement pour toute commande de
brochettes. Merci de simplement nous indiquer la date à laquelle vous passez chercher le matériel
(grill, brochettes), et la date à laquelle vous le ramenez. Merci également de les ramener nettoyés.
Date de mise à disposition du grill (jour et heure):
Date de retour du grill à la boucherie (jour et heure):
Nombre de pics souhaités:

________________________
________________________
________

Petites saucisses (en apéro ou dans le buffet)
o Chipolatas de veau
o Merguez
Env. Fr. 1,50 par personne
Viandes pour brochettes (250g. par personne)
o Bœuf
o
o Cheval
o
o Agneau
o
o Mignon de porc lardé
o
Env. Fr. 13,50 à 15,50 par personne
Choix de salades (300 g. par personne)
o Carottes
o Céleri & ananas
o Racines rouges
o Haricots
o Tomate & mozzarella
Fr. 6.-/pers. jusqu’à 4 sortes de salade

o
o
o
o

Wapiti ou cerf
Magret de canard
Dinde
Rognons de veau

Maïs & chanterelles
Pâtes
Riz
Pommes de terre

Fr. 6,50/pers. pour 5 sortes de salade

o Services à salade
Garnitures
o Poivrons
o Courgettes
o Oignons
o Champignons de Paris frais, lardés
Fr. 5,50 par personne
Crevettes
o Crevettes

o Bananes
o Sauces pour viandes (4 sortes)
o Epices

Entre Fr. 39,80 et 45,80/kg selon le prix du jour. Marinade à l’ail incluse.
IMPORTANT: votre commande doit nous parvenir le mardi
pour être disponible à la fin de la semaine.

