Paniers Garnis
Collection 2021-2022

Promo du moment
Une huile d’olive vierge extra ave des pétales de truffe noire et de
l’extrait de truffe pour un concentré de saveurs.

BON
PLAN

18€

12€

Huile d’olive vierge extra 99 %, pétales de truffes déshydratées (Tuber Menalosporum)
1% extrait de truffe noire du Périgord (Tuber Menalosporum), arôme naturel.

Coffret follement Truffe

Assortiment de 3 pots de 100g :
Concassée d’olives noires, noix et truffe d’Eté
Crème d’artichauts à la truffe du Périgord
Crème de cèpes à la truffe blanche d’été

20.00 € ht

Panettonne

Traditionnel gâteau italien mais revisité au chocolat au
lait pour plus de gourmandise - 750 grammes
Nous travaillons avec la maison Loison
Présentation dans une boite à chapeau

31.50 € ht

Panier Mixte

Bloc de foie gras de canard - 125 grammes
Tartinable au choix
Biscuit pour l’apéritif à l’huile d’olive - 150 grammes
Biscuit de fête
4 Papillotes

32.00 € ht

Panier Tea Time

Sachet de thé - 100 grammes
Miel de fleur de chataigner - 150 grammes
Biscuit de fête
Trio de chocolats

33.50 € ht

Panier Bio

Vin blanc L’Esperandieu Minervois, CAB Domaine
Cailhol Gautran (75cl) produit en conversion vers
l’agriculture biologique certifié par FR-BIO-01
Chocolat tablettes 100% chocolat
Tartinable salé «Houmous à la betterave»
Tartinable sucré «orange et canelle»

36.50 € ht

Coffret Mixologie

Assortiment de 3 cocktails avec alcool :
Le Méchant Loup, cocktail subtil et acidulé à
base de Gin
Le Jamaïcan Punch, cocktail doux et fruité à
base de Rhum et de Cognac
Le O’Captain, cocktail gourmand et fruité à
base de Whisky et de Vermouth

42.00 € ht

Panier Champagne / Chocolat
Champagne Desautels Blanc de Blancs fil Doré,
cuvée spéciale « Réserve» Thomas Traiteur (75cl)
Ballotin d’assortiment de chocolat de 300 grammes

52.00 € ht

Sur le chocolat :

Informations

Depuis 1927, la chocolaterie Alex Olivier située à Neuville-aux-Bois (Loiret 45)
propose des recettes gourmandes au goût unique, issues du savoir-faire français.
Sensibilisé au respect de l’environnement et des hommes,
Alex Olivier apporte son soutien à l’association humanitaire
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
qui opère des enfants souffrant de graves malformations
cardiaques.
GRÂCE À VOTRE ACHAT, VOUS SOUTENEZ CETTE ASSOCIATION
5.5% de votre commande sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Pour les colis :

Supplément de 0,90€ pour impression et mise en coffret d’un mot personnalisé.
Expédition possible en France, Europe ou monde à partir de 9.90€ HT.

Pour commander
Thomas Traiteur Évènementiel
10 rue latérale
92400 Courbevoie
Tel : 01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr

Notre équipe commerciale vous conseille du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00

Livraison

Nous pouvons expédier nos coffrets en France, Europe ou monde à partir de
10.90€ HT

Délais de Commande

commandez sous 7 jours minimum

Siège social : 10, rue latérale 92400 Courbevoie.
Prix H.T et T.T.C en vigueur à partir du 1 décembre 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, TVA 5.5 % ou 20 % sur alcool, chocolat, bonbon.
(Voir Conditions Générales de Ventes disponibles sur le site internet ou sur demande)
Nous nous réservons le droit de modifier notre carte selon l’arrivage et la disponibilité des produits.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
www.mangerbouger.fr - Ne pas jeter sur la voie publique - Photographies non contractuelles.

