
   
Porcq Traiteur

Florent & Stéphanie Porcq 
9 avenue des peupliers

        62840 Laventie

BON DE COMMANDE
Menu de fêtes de fin d’année 2019 

(24-25-31 décembre)

 (Produits frais cuisinés maison)

Mise en bouche

 Verrine fromages blanc aux herbes fraîches saumon et rapée de carottes 
 Brochettes duo de tomates cerises rouges jaunes mozzarella basilic 

 Club jambon de pays comté tapenade 
 Choux garnie au crabe et ananas 

 Wrap roulé légumes provençaux menthe et feta  

Entrées

Poêlée de raisin au muscat et magret fumé sur sa tranche de foie gras , 
le tout disposé sur un pain perdu brioché 

(entrée froide)

Ou

Duos de cabillaud et saumon frais , feuilleté aux graines, 
sauce crémeuse aux herbes fraîches 

Plats

Parmentier de canard confit et son petit jus brin au thym frais  
& ses petites légumes, julienne de carottes / navets et asperges vertes  

Ou
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Tournedos de veau farci crème aux pommes flambées calvados et champignons 

Gratin dauphinois 
Cake aux légumes du soleil 

& sa julienne de carottes / navets

Desserts (maison)

Dans son verre bodega ; 
Génoise , tartare de mangue fraîche framboise à la menthe et 

sa chantilly mascarpone vanille & son pardessus copeaux de chocolat noir
et blanc 

Tarifs
Menu complet : 29,00€ /personne
Entrée + plat : 23,00€/ personne

Apéritif + entrée + plat : 27,00€/personne

A partir de 8 convives
(sous 8 convives nous pouvons dès 4 personnes en retirant la commande à notre

domicile à laventie )
Livré à domicile avec conseil de remise en température

Livraison 15€ ttc 15 kms autour de Laventie ; gratuite dès 15 personnes.
(Au-delà de 15kms nous consulter).

Planning de livraison effectué 5 jours avant jour de livraison
Possiblité de venir chercher la commande à laventie 

Pour toute commande nous renvoyer le présent document remplie     :
(Les commandes sont à régler lors de la livraison , aucun règlement après

livraisons)

- Date choisie : 

- Type de menu : (complet, entrée et plat, ou apéritif entrée, plat) entourer le 
choix 

- Nombre de menu : 

Choix entrée     :
-  Nombre de poissons :
- Nombre de foie gras :

                         Choix de plat     :
- Nombre de canard  :
- Nombre de veau :
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Adresse de livraison :

Créneau idéal de livraison : pour le 24/12 :  Matin , 13h30-16h,16h30-19h
                                                          Pour le 25/12 : avant 10h, après 10h
                                                          Pour le 31/12 : Matin, 13h30-17h ( pour le 31/12 nous ne 

      pourrons  effectuer de livraison après 17h-17H30

Numéro de téléphone :

                                            Bon pour accord  date et signature :
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