livraison de repas

ENTREPRISE
les saveurs de l’'Auberge

livrées dans votre entreprise

Formule

REPAS ENTREPRISE
Le moment de votre pause déjeuner est précieux. Vous souhaitez du goût et
des saveurs dans votre assiette, sans pour autant vous rendre au restaurant
tous les midis. Les cuisiniers de l’Auberge de Bruéjouls élaborent pour vous
des repas équilibrés et variés à partir d’ingrédients de qualité et de saison,
livrés sur votre lieu de travail le jour même.
4 ÉLÉMENTS

(1)

5 ÉLÉMENTS

SANS PAIN

7,75 €

8,00 €

AVEC PAIN

7,90 €

8,25 €

(2)

(1) entrée / plat complet (viande ou poisson accompagné de garnitures) / dessert
(2) entrée / plat complet (viande ou poisson accompagné de garnitures) / fromage / dessert

Comment commander
vos repas entreprise ?

POUR VOS COMMANDES HEBDOMADAIRES :
-
passez votre commande prévisionnelle le vendredi avant 12 h pour
l’ensemble de la semaine suivante,
- par email : contact@aubergedebruejouls.fr ou par tél. 05 65 72 70 74.
Vous avez la possibilité de modifier la veille avant 12 h les repas du lendemain.
POUR VOS COMMANDES OCCASIONNELLES
- passez vos commandes 48 heures à l’avance avant 12 h.
La livraison s’effectue entre 7 h et 12 h.

Qu'est -ce qu'on mange ce

CONSULTEZ LES MENUS SUR :

MIDI ?

www.aubergedebruejouls.fr
Les tarifs s’entendent TTC, TVA 10 % sauf sur les boissons alccolisées dont la TVA est à 20 %.

Formule

plateau réunion
Que vous ayez une réunion de travail, un déjeuner avec des associés ou un
repas d’entreprise, vous voulez régaler vos collaborateurs avec un repas de
qualité servi sur votre lieu de travail. L’Auberge de Bruéjouls vous propose
des plateaux repas sur mesure ! Avec verrerie et vaisselle ou en plateaux
jetables, chaud ou froid, avec vin en bouteille ou boissons soft, les cuisiniers
de l’Auberge de Bruéjouls élaboreront avec vous la formule la plus adaptée
pour vous satisfaire !

Comment commander
vos PLATEAUX Réunion ?
Passez vos commandes 48 heures à l’avance avant 12 h.
Livraison entre 7 h et 12 h.

Modes
de Paiement :

10

10

10

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

livraison de repas

www.aubergedebruejouls.fr
Contact & commande
Mathieu Regourd
Responsable du service repas entreprise

05 65 72 70 74

Tél.
Email : contact@aubergedebruejouls.fr
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