
Bon de Commande 

Brunch du dimanche matin 

Une caution est demandée par bocal en verre 

 
Nom client : ............................................ Téléphone : ......................................... Date : .................................................. 

Adresse si livraison : ............................................................................................................................................................. 

 

Dénomination Prix unit Caution Quantité Total 

Granola maison 90gr environ 3,00 € 1,00 €   

2 croissants pur beurre  3,00 €    

Moelleux au chocolat 1 portion (6,5cm ) 4,00 €    

Yaourt nature 150gr (idéal avec granola) 2,00 € 1,00 €   

Yaourt aux fruits 150gr (idéal avec granola) 3,00 € 1,00 €   

Salade de fruits frais environ 150gr  5,00 € 1,00 €   

Banana bread & pépites de choc 12cm/6cm 5,00 €    

Pancakes (3x) aux myrtilles + sirop érable 7,00 € 1,00 €   

Pain perdu brioche (3x) + sirop d'érable 6,00 € 1,00 €   

Pudding chia coco vanille, mangue + fruits 5,00 € 1,00 €   

Confiture ou gelée maison 100gr environ 3,00 € 1,00 €   

Caramel beurre salé (tartinable) 100gr env 3,00 € 1,00 €   

Choco maison 100gr env 3,00 € 1,00 €   

Assiette de fromages 120gr 7,00 €    

Assiette de charcuteries 120gr 7,00 €    

Assiette de fromages et charcuteries 200gr 12,00 €    

Clafoutis aux légumes 14cm/9cm 6,00 €    

Oeufs brouillés bio 4,00 € 1,00 €   

Oeufs brouillés bio + saumon fumé 6,00 € 1,00 €   

Oeufs brouillés bio + bacon grillé 5,00 € 1,00 €   

Pancake « blinis » (3x) saumon et cottage 9,00 € 1,00 €   

Patates douces grillées + ketchup maison 6,00 € 1,00 €   

Burrata -tomates, huile, sel, poivre 6,00 € 1,00 €   

Houmous & garnitures 5,00 € 1,00 €   

Focaccia olive maison environ 3,00 €    

4 petits pains variés (4x50gr environ) 4,00 €    

Bouteille de cava 20 cl  5,00 €    

Cidre Bio Belge Wignac  3,50 €    

Jus de pommes artisanal 25 cl 3,00 €    

 

Suggestions du mois (juin 2021) 

 

Pudding Chia, lait végétal, fruits frais, muesli 

et oléagineux 

6,00€ 1,00€   

Assiette Anglaise : bacon, tomate rotie, 

champignons grillés, saucisses grillées, 

haricots blancs à la sauce tomates 

12,00€    

 

TOTAL (avec caution) : ..................................                                Total des cautions à récupérer : ……………………….. 

 

Pour des raisons d’hygiène, les bocaux et couvercles doivent être rendus lavés, merci 

Si le bocal est rendu sans son couvercle, la caution n’est pas récupérable. 

 

 

BON A envoyer à  sophie@aurendezvous.com ou photo sur WathsApp 0498 188 756 

mailto:sophie@aurendez-vous.com

