
MENU N° 1 MENU N° 2

• Melon au jambon, méli-mélo de salades • Tiramisu de saumon fumé et roquette

• Suprême de poulet, crémeux aux morilles, • Poêlée de scampis à l'italienne, tian de

légumes et gratin dauphinois légumes

• Petite salade et fromage • Petite salade et fromage

• Entremets citron/menthe • Délicatesse chocolat et framboise

• Pain artisanal • Pain artisanal

• Navette au jambon cru • Mousse de poulet au curry

• Mauricette au saumon fumé • Navette au fromage frais et pesto

• Verrine de foie gras et figues • Mini Burger aux légumes

RÉSERVATION REPAS

Sont compris : pain, couverts, boisson à choisir avec le menu (eau plate ou gazeuse, coca,

 ¼de vin rouge ou rosé, jus de fruits)

PLATEAU APERITIF 25 € (sans boisson)

PLATEAUX REPAS 23 € (boissons comprises)

Pour les boissons (champagne, vin, …),nous vous invitons à vous rendre au bar FIFTY ONE.

Nous pouvons aménager un menu pour les personnes allergiques ou végétariennes, possibilité de panacher si précisé.

Tous nos produits sont faits maison, élaborés par nos soins avec des produits frais et de première qualité.

Déposé sur les stands à partir de 11 h.

Plateau de réductions froides pour 5 personnes :

Serafin traiteur
Tél. +33 (0) 3 82 85 74 64 contact@serafin-traiteur.fr



SALON A L’ENVERS – Jeudi 19 octobre 2017 

Bon de commande de plateaux à retourner par mail à contact@serafin-traiteur.fr 

Au plus tard lundi 16 octobre 19 h 

 

NOM DE L'ENTREPRISE/ORGANISME : ________________________________________________   

(Obligatoire pour livraison sur le stand, merci) 

Commande passée par M/Mme _____________________________________________________ 

PLATEAU REPAS 23 € boisson incluse 

- MENU N° 1 Quant. : __________ X 23 € = ______________ € □  

- MENU N° 2 Quant. : __________ X 23 € = ______________ € 

Boisson (préciser la quantité à côté de votre choix) une boisson/plateau commandé 

Eau plate : ______    ¼ vin rouge : _______ 

Eau gazeuse :     ______    ¼ vin rosé :    _______ 

Jus de fruits :     ______    coca :             _______ 

 PLATEAU APERITIF 25 €  

 Quant. : __________ X 25 € = ______________ € 

       MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE : __________€  

Afin que votre réservation soit prise en compte, vous devez impérativement renvoyer ce bon de commande et 

procéder au règlement avant le 17 octobre. 

Modalités de règlement : Serafin traiteur 

 

Par virement bancaire 

 

 

Par chèque 

 

Crédit Agricole de lorraine 

FR76 1610 6006 4296 0070 2593 611 

Code BIC : AGRIFRPP861 

 

SERAFIN TRAITEUR 

81 rue de Meilbourg 

57100 THIONVILLE 

Tél. +33 (0) 3 82 85 74 64 

 

 

Remarques éventuelles : (allergie, plateau végétarien, panachage …. Heure de livraison 

souhaitée….) 

 

 

 

 

 

La facture sera remise lors de la livraison sur le stand de l’entreprise. 

 


