Les options à
rajouter :
(prix par personne)
Plateau de fromages : + 2.00€

Traiteur Le Bodo
OU
Charcuterie Le Bodo

Traiteur
Le Bodo

Pain (boules coupées) : + 0.90€
Corbeille de fruits : + 1.50€

traiteur.le.bodo

Pâtisseries individuelles : + 1.80€

Tartes aux pommes

Éclair chocolat ou café

Palet sablé au caramel

Ivoire mangue passion

Nos buffets
froids

Pâtisserie à partager : + 3.20€
(prêt d’un présentoir avec cierges
magiques pour anniversaire ou autres)

Fraisier (en saison)

3 Chocolats

Pêcher Mignon

Poire-chocolat

Capitol

N’hésitez pas à
nous contacter à
l’accueil Traiteur
pour des livraisons.
Ou pour toutes
autres remarques
ou modifications

COORDONNES
Magasin : Rue le Mauff de Kergal
Traiteur : Zone de Lenruit, Av des Genets
56230 QUESTEMBERT
Téléphone magasin : 02-97-26-11-55
Téléphone Traiteur : 02-97-26-62-20
Télephone portable : 07-70-19-25-54
Messagerie : lebodo-traiteur@orange.fr

Tarif 2020

Formule N°1 :
Assortiment de salades composées :

Taboulé

Salade de riz au thon / maïs / tomate

Crudités (carottes, betteraves)
Assortiment de charcuterie :

Jambon blanc & jambon de Vendée

Saucisson sec, saucisson à l’ail

Andouille de Guémené

Salami

Pâté Breton & Rillettes
Dans cette formule, est inclus :

Chips

Beurre portion

Cornichons

Sauce : mayo, ketchup, moutarde
TARIF PAR PERSONNE : 9.30€

Formule N°2 :
Assortiment de salades composées : (4 à choisir)

Taboulé

Salade de riz au thon / maïs / tomate

Pâtes au surimi

Macédoine de légumes

Melon (en saison)

Crudités (carottes, betteraves)
Assortiment de charcuterie :

Jambon blanc & jambon de Vendée

Saucisson sec, saucisson à l’ail

Andouille de Guémené

Salami

Pâté Breton & Rillettes
Assortiment de viandes froides : (1 à choisir)

Rôti de porc

Rôti de bœuf

Poulet rôti
Dans cette formule, est inclus :

Chips

Beurre portion

Cornichons

Sauce : mayo, ketchup, moutarde
TARIF PAR PERSONNE : 12.50€

Formule N°3 :
Assortiment de salades composées : (4 à choisir)

Taboulé

Salade de riz au thon / maïs / tomate

Pâtes au surimi

Macédoine de légumes

Piémontaise

Melon (en saison)

Crudités (carottes, betteraves)
Assortiment de charcuterie :

Jambon blanc & jambon de Vendée

Saucisson sec, saucisson à l’ail

Andouille de Guémené

Salami

Pâté Breton & Rillettes
Assortiment de viandes froides :

Rôti de porc

Rôti de bœuf

Poulet rôti
Assortiment de poissons froids :

Terrine de Saint Jacques

Darne de saumon Bellevue
Dans cette formule, est inclus :

Chips

Beurre portion

Cornichons

Sauce : mayo, ketchup, moutarde
TARIF PAR PERSONNE : 15.00€

L’assortiment de Charcuterie

