T. 514 331-0112 / Téléc.. 514 331-0114

Nom : ______________________________________________ Date de livraison : ____________________________________
Cie : ________________________________________________ Heure de disponibilité souhaitée : _______________________
Tél. : ____________________ Téléc. : ___________________ Courriel : ____________________________________________
Veuillez prendre note que tous nos produits sont susceptibles de contenir ou d’être en contact avec des arachides et/ou des noix.
Renvoyez ce formulaire complété par télécopieur au : 514 331-0114 ou par courriel : patisserie@degascogne.com (Accusé de réception fourni).
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Veuillez noter qu’un délai minimum de 24 heures (précédent l’heure souhaitée de cueillette ou de livraison) est requis.
Le paiement par carte de crédit (Visa ou Master card) sera exigé au moment de placer la commande.

 Disponible pour cueillette dès 9 h dans la succursale de votre choix (cocher la case devant le magasin souhaité) :
1950, boul. Marcel Laurin
Ville St-Laurent H4R 1J9
Tél. 514-331-0550

940, boul. St-Jean
Pointe-Claire H9R 5N8
Tél. 514-697-2622

4825, rue Sherbrooke Ouest
Montréal H3Z 1G6
Tél. 514-932-3511

 Pour livraison, des conditions s’appliquent :

237, ave Laurier Ouest
Montréal H2T 2N9
Tél. 514-490-0235

3535, Autoroute Laval Ouest
Laval H7P 5G9
Tél. 450-781-3700

 frais de 28,50 $ + tx sur l’Ile de Montréal
 frais de 33.50 $ + tx sur l’Ile de Laval
 pour les autres territoires, merci de nous contacter

Adresse de livraison
Cie : ________________________________________________ Personne-ressource : _________________________________
Adresse : ___________________________________________ Code postal : ________________________________________
Tél. : _______________________________________________ Courriel : ___________________________________________________
Autorisation de paiement par Visa ou Master Card
Nom sur la carte : _____________________________________ Date : _______________________________________________
Numéro de la carte : ___________________________________ Montant total : ________________________________________
Date d’expiration : _____________________________________ Signature : __________________________________________________

Sandwichs Gourmands 18,95 $ / Pers.*
Composées à votre gré, d’un sandwich, d’une salade, d’une pâtisserie du chef, d’un fromage et craquelin et d’un carré de chocolat
(serviette et ustensiles fournis).

+ Salade 100 g (incluse)






Baguettes (au choix)
⋅
jambon et Gruyère

légumineuse

x

______

⋅

salade de thon

x

______

⋅

salade de poulet de grain

x

______

x

______

⋅
saumon fumé norvégien
Croissants (au choix)
⋅

jambon et Gruyère

x

______

⋅

salade de thon

x

______

x

______

x

______

⋅
salade de poulet de grain
Ciabatta aux olives ‘’le Provençal’’
⋅

tomates, provolone et pesto

Salades-repas (400 g)

tomates
bocconcini

cèleri
rémoulade

farfalles au
prosciutto

20,95 $ / Pers. *

Composées d’une salade-repas, d’une pâtisserie du chef et d’un carré de chocolat (serviette et ustensiles fournis).


Salade césar garnie de suprême de poulet de grain mariné grillé

x

______



Salade niçoise : un classique composé de haricots verts, de thon, d’œuf dur, tomate,
olives Kalamata, oignons rouges, pomme de terre, et vinaigrette niçoise légèrement moutardée,
servi sur un lit de laitue romaine.

x

______



Salade du chef : julienne de jambon, de poulet de grain mariné grillé, de Gruyère et tomate,
servi sur un lit de salade mesclun.

x

______

Rafraîchissements
 Eau Naya...................... 1,65 $ x
 Jus de pomme .............. 1,70 $ x
 Coke ............................. 1,70 $ x

_____
_____
_____

 Eau Perrier ...... 2,10 $ x
 Jus d’orange .... 1,70 $ x
 Pepsi diète ....... 1,70 $ x

_____
_____
_____

 V8 .................... 2,10 $ x _____
 Sprite ................ 1,70 $ x _____
 Orangina .......... 2,55 $ x _____

Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans PRÉAVIS

