
     

 

BON DE COMMANDE 
 

NOM et PRENOM : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

MAIL :  _____________________________________________________________________________ 

TEL : _______________________________________________________________________________ 

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE : _____________________________________________ 

DESCRIPTION PRIX UNITAIRE QUANTITE PRIX TOTAL 

 
MENU 

 
Tartelettes citrouille de patate douce 

Cercueil de poulet mariné, pain moelleux 
Biscuit au comté en os 

-------- 
Poivron farci 

-------- 
Cupcake d’Halloween 

 

15€  _________€ 

Cupcakes d’Halloween  
Décoration aléatoire 

Vanille ou chocolat au choix 
(minimum 6 pièces) 

3€  _________€ 

TOTAL  _________€ 

 

Le paiement se fait intégralement à la commande. 
La signature de ce bon de commande vaut acceptation.  
Commandes à passer au plus tard 4 jours avant la date de livraison souhaitée. 
Les livraisons se feront sur RDV, vous serez recontacté pour la livraison. 
Livraison offerte (limitée à l’agglomération de Rouen). 

 

Immatriculation RCS n° 808 907 281 – Conditions et prix valables jusqu’au 30 novembre 2020. 
TVA non applicable (article 293B du Code Général des Impôts) 
IBAN : FR55 2004 1010 1412 7396 5Y03 572 
NAT’DELISS TRAITEUR – BP 75 – 76230 Bois Guillaume 
06.21.76.05.13 – www.nat-deliss-traiteur.fr - contact@nat-deliss-traiteur.fr 

http://www.nat-deliss-traiteur.fr/
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