
 
 

Menu TRAITEUR Fêtes de fin d’Année ! 

➢ Commandes à passer avant le 12 décembre pour les commandes de Noël et avant le 19 décembre 

pour le 1er de l’an.  Pour vos évènements avant Noël ou après le 1er de l’an, nous consulter. 

➢ Acompte de 30% à la commande, paiement par chèque uniquement 
Bon de commande à renvoyer : lacentraledubocal@gmail.com  
 

➢ Dates et heures pour le retrait des commandes : 
- sur Montaigu (La Centrale du Bocal) : le mardi 24/12 et le mardi 31/12 – entre 9h et 11h 
- sur La Roche sur Yon (Potes et Boc) : le mardi 24/12 et le mardi 31/12 – entre 12h et 15h 

 

 
        

 
 
 

 

 

Produits FAIT MAISON Quantités 
P.U 
TTC 

Prix Total 

Entrées 
Cassolette de la mer gratinée sur un lit de poireaux*  4.90€  

Crème au foie gras, pommes caramélisées et pain 
d’épices* 

 
4.90€ 

 

Viandes/ 
Poissons 

Ballotine de dinde farcie au foie gras et aux champignons, 
crème à l’Armagnac* 

 
7.90€ 

 

Sauté de canard à l’orange *  7.90€  

Cabillaud aux agrumes, sur son lit de petits légumes*  7.90€  

Garnitures 
Gratin dauphinois*  3.00€  

Flan de potiron et châtaignes*   3.00€  

Desserts 

Buchette individuelle nougat/framboise, sur un 
croustillant chocolat blanc 

 
4.00€ 

 

Entremet vanille/ caramel, pommes caramélisées 
 

4.00€ 
 

Entremet chocolat noir et mandarines 
 

4.00€ 
 

PRIX TOTAL PRODUITS    

*PRIX CONSIGNE (1.50€/Bocal)  1.50€  

PRIX TOTAL COMMANDE TTC    

1 Bouteille de Moelleux OFFERTE tous les 100€ de commande hors 
consignes 

 
 

 

 

Modes de règlement pour le solde de facture 
La Roche sur Yon : chèque au nom de « Potes et Boc », CB, espèces et tickets restaurant 
Montaigu : chèque uniquement au nom de « La Centrale du bocal » 

Nom : 

Prénom : 

N° de Téléphone : 

Acompte versé : 

Solde restant : 

Date de retrait : 

Heure de retrait : 

      La Roche Sur Yon           Montaigu Vendée 

mailto:lacentraledubocal@gmail.com

