
CAMION FRIGORIFIQUE
Véhicule frigorifique 11m3
Chargement maxi 3500 kg

www.intermarche-saintandredelamarche.com

Pour toutes vos soirées,

Pour compléter votre buffet,
n’oubliez pas de consulter 

notre carte traiteur

pensez à la location de
véhicule frigorifique

Réservation au  02 41 55 62 00
pour commander vos pâtisseries, corbeilles de fruits,

 vos plateaux de fromages et le pain

La seule chose qui nous importe,
c’est votre satisfaction !

Réservation
Tél. 02 41 55 62 03

BUFFET
TRAITEUR

Valable du 1 mai 2014 au 30 avril 2015



Buffet
«Gourmand»

par personne
7.50 €

(Mis en plat)

(250gr/pers)ENTRÉE

CHIPS

Piémontaise au jambon
Salade du pêcheur

Champignons à la crème
Champignons à la grecque

Duo de crudités
Vendéenne

Niçoise

ASSORTIMENT DE 
VIANDE FROIDE

Rôti de porc cuit (1tr/pers) 
Pilon de poulet

Rôti de bœuf (2tr/pers)

N’hésitez pas à nous interroger
pour plus d’informations

PENSEZ À PASSER COMMANDE 4 JOURS AVANT

ASSORTIMENT DE 
CHARCUTERIE

1/2 tr de jambon
1 tr de rosette

1 tr d’andouille
1 tr de jambon sec

Buffet
«Mousquetaires»

par personne
4.90 €

(Aucune mise en plat)

ASSORTIMENT DE 
VIANDE FROIDE

Rôti de porc cuit (1tr/pers) 
Pilon de poulet

Rôti de bœuf supérieur (2tr/pers)

N’hésitez pas à nous interroger
pour plus d’informations

PENSEZ À PASSER COMMANDE 4 JOURS AVANT

Buffet
«St André»

par personne
5.90 €

(Mis en plat)

Piémontaise au jambon
Taboulé oriental
Duo de crudités

ENTRÉE (300gr/pers)

Piémontaise au jambon
Taboulé oriental
Duo de crudités

ENTRÉE (300gr/pers)

CHIPSCHIPS

ASSORTIMENT DE 
VIANDE FROIDE

Rôti de porc cuit (1tr/pers) 
Pilon de poulet

Rôti de bœuf supérieur (2tr/pers)

N’hésitez pas à nous interroger
pour plus d’informations

PENSEZ À PASSER COMMANDE 4 JOURS AVANT

* Voir modalités en magasin * Voir modalités en magasin * Voir modalités en magasin

Pour 
chaque menu 
commandé,une 

réduction sur vos 
pâtisseries*

Pour 
chaque menu 
commandé,une 

réduction sur vos 
pâtisseries*

Pour 
chaque menu 
commandé,une 

réduction sur vos 
pâtisseries*


