
 

  

 

Commande 

Toute commande doit être passée au minimum 

48 h avant.  

Toute commande par téléphone doit être validée 

par un envoi de mail de votre part 

 

 

Livraison du lundi au samedi  

Forfait livraison dans la matinée sur Bourg en 

Bresse Peronnas et Saint Denis : 12.50 € ht (15 € 
ttc) 

Offerte à partir de 5 plateaux 

Hors Bourg tarif selon lieu de livraison 

 

 

Boissons 

 

cristalline 50 cl 50 cts ht - 0.55 € ttc 

evian 50 cl  1 € ht - 1.10€ ttc 
badoit 50 cl 1.50 € ht - 1.65€ ttc 
 
75cl 
Bourgogne aligoté blanc                11.67 € ht - 14 € ttc 
Languedoc rouge  Bertrand bio 2017 11.67 € ht - 14 € ttc 
La Source Bio rosé              12 € ht - 14.40 € ttc 
 
18 cl 
Gio blanc Gérard Bertrand 18 cl         3.20 ht - 3.84 € ttc 
Gio rouge Gérard Bertrand 18 cl         3.20 ht - 3.84 € ttc 

Gio rosé Gérard Bertrand 18 cl           3.20 ht - 3.84 € ttc 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Plateaux repas 
du 01/09/21 au 30/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Divers 

Règlement à la livraison ou à reception de 

facture par mail selon accord préalable 

Les menus sont donnés à titre d’exemple 

 

 

Boucherie du Centre 

19 rue Pasteur 

01000 Bourg en Bresse 

04 74 23 58 96 

contact@boucherie-du-centre.fr  



 

Le Victor Bach 

2 salades 

ex : macédoine carottes râpées 
2 charcuteries 

ex : jambon à l’os, terrine de veau à la sauge, beurre 
et cornichons 

1 dessert 

ex : tarte aux pommes 
Pain portion 

Plats, couvercles, couverts et serviettes compostables 

et ou recyclables 

11 € ht * (12.10 € ttc) 
*1 € ht de supplément pour du fromage ex : fromage 

de chèvre fermier 

Le Teynière 

L’entrée du jour  
ex :salade de farfalle et tomates séchées 

Viande froide   
ex : rosbif de charolais en tr fines, moutarde 

Crudité du jour 
ex : salade d’endives, noix et comté 

Dessert du jour 

ex : tiramisu 
Pain portion 

Plats, couvercles, couverts et serviettes compostables 
et ou recyclables 

13 € ht * (14.30 € ttc) 
*1 € ht de supplément pour du fromage ex : tomme  

 

 
 

 
 

 Le Maréchal Foch 
 

L’entrée du jour  

ex : salade de pois chiche et betterave 
Plat du jour et garniture (à réchauffer sur place) 

ex : rôti de veau cuisson 12h et son jus et gratin de 

choux fleur 
Dessert du jour   

ex : mousse de fruits rouges sur sablé au spéculos 
Pain portion 

 

Le Seillon 

L’entrée du jour  

ex : terrine de légumes et sa mayo 
Protéines végétales   

ex : salade de lentilles aux legumes croquants 

Crudités  
ex : salade de choux et noix 

Dessert  
ex : tarte au citron 

Pain portion 

Plats, couvercles, couverts et serviettes 
compostables et ou recyclables 

13 € ht * (14.30 € ttc) 
*1 € ht de supplément pour du fromage ex : 

comté 

Le Pioda 

L’entrée du jour  

ex :salade de fèves aux écrevisses 
Poisson froid   

ex : pavé de saumon mayonnaise 
Crudités  

ex : salade de fenouil 

Dessert  
ex : croquant au chocolat 

Pain portion 
Plats, couvercles, couverts et serviettes 

compostables et ou recyclables 

13 € ht * (14.30 € ttc) 
*1 € ht de supplément pour du fromage ex : 

tomme fermière 
 

 
 
 

 
 

Plats, couvercles, couverts et serviettes 
composables et ou recyclables 

14 € ht * ° (15.40 € ttc) 
1 € ht de supplément pour du fromage ex : 

fourme d’Ambert 
° Supplément de 1 € ht par plateau si livré 

chaud  

 


