17ème BON DE COMMANDE : SOLIDARITÉ des entreprises Alsaciennes
Du 29 JUIN AU 3 JUILLET 2020
Nom/Prénom:_____________________________
Tél : _________________ - ___________________
Email : ___________________________________

Adresse:__________________________________
__________________________________________

À récupérer (Bretzels Roland) ☐
POUR LE : ____/____/2020 à ______ heure
En livraison ☐
POUR LE: ____/____/2020

Ville : _____________________________________

QUANTITÉ
(x1,x2,x3…)

PRIX UNITAIRE

PRODUITS

Panier de fruits et légumes + 2 baguettes +
5 Mauritz +1 baguette mauritz

28 €

6 œufs « plein air » Marckolsheim

2.10 €

Meli-Mélo (3 ingrédients) fruits ou légumes

4.00 €

Melon du midi

3.95€

Groseille ou framboise

Prix au kilo
3.95€

Petite Pastèque du Midi

3.60€ Jambon
4.40€ Saumon

Croque-Mr

6,90 €

Pizza méli-mélo 27 cm
Quiche lorraine ou quiche aux légumes

3.80€

ABBAYE DU L’OELENBERG
Farine Oelenberg BLÉ T45 OU T55 2.5 GR

4.90€

Farine Oelenberg Complète ou seigle 2.500kg

3,80 €

Nouilles Oelenberg (500gr)

3,90 €

Baguettes Mauritz Lardons fromages

2.20 €

Baguette mauritz (250 gr)

1,30 €

Baguettes graines, olives ou gratiné

1,60 €

Couronne mauritz ou marguerite (350gr)

3,20 €

Lots de 6 Bretzels ou 6 Mauritz

3.50€

Lots de 6 minis garnis ( charcuterie-fromage )

5.90€

PRODUITS

QUANITITÉ
(x1,x2,x3…)

PRIX

Pains Seigles ou 5 céréales ou campagnes

2,60 €

Pain Viennois (120gr)

1,60 €

Croissants nature

1,00 €

Croissants aux amandes

1,20 €

Petits pains chocolat

1,05 €

Tarte Lintz (4 personnes)

9,50 €

Kougelhopf (500gr)

9,20 €

Brioches sucrés petite ou grande

3.20€ ou 4.80€

Brioches aux Amandes

6.00€

Muffin’s NUTELLA 120 grs

3.20€

Minis boites de mignardises 10 pièces + 2
offerts

12.50€

FROMAGES FERME DE BERGENBACH ODEREN
Chèvre frais

2,95€/pièce

Chèvre aromatisé : Poivre, Sésame,
Ciboulette,

3,30€/pièce

Chèvre façon tartare

4,40€/pièce

Chèvre à l’Huile d’olives

4,90 €/pièce

Bûchette de chèvre

24,00 € le kg

Plaquettes de beurre 500 gr

5.30€

BRETZELS ROLAND TRAITEUR / APÉRITIFS
Maxi Mauritz garnis 20 toasts

14.50€

Miche surprise 48 Toasts

34.00€

Plateau prestige ( 25 pièces )

26.50€

Plateau deluxe ( 30 pièces )
Pain aux noix garnis 20 toasts

29.90€
17.00€

TOTAL TTC
Frais de livraison*

5,00 € hors panier

Moyen de règlement au moment de réception (monnaie, CB, chèque, tickets restaurant)
___________________

INFORMATIONS :
Vous étiez nombreux à nous solliciter pendant cette période de confinement. Nous tenons à continuer
notre solidarité envers nos clients, les ventes de paniers de fruits et légumes continuent. Notre service
traiteur reprend aussi son activité. Nous vous invitons à consommer local et à aider vos petits
commerçants pour relancer leurs activités.
Merci pour votre confiance et votre soutien.
Chaque semaine nous vous proposons des produits frais en essayant de prioriser l’origine France et
local. Nos produis bretzels, baguettes sont des produits frais, fabriqués chez nous. Nous avons décidé
aussi d’être solidaire en aidant nos autres amis/collaborateurs et producteurs (l’Association
Oelenberg, La Ferme du Bergenbach, et la Boulangerie by Riclin)
Laissez-nous un avis sur notre site internet ou/et page Facebook !

Délai pour passer commande pour : - Mardi : dernier délai LUNDI 12h
- Jeudi : dernier délai MERCREDI 12h
- Vendredi : dernier délai JEUDI 12h
PANIER SEMAINE SUIVANTE: changement possible des jours de livraisons à cause des jours
fériés. Pour une question d’organisation, nous ne prenons pas de commandes de panier à partir de
vendredi et jusqu’au dimanche matin
*SUPPLÉMENT FRAIS de LIVRAISON : 5€ de frais sont rajoutés pour des commandes hors
plats du jour et panier
Commande à nous renvoyer de préférence par e-mail : commercial@bretzels-roland.fr
JOURS DE LIVRAISON (SECTEUR MULHOUSE ENVIRONS) : MARDI, JEUDI et VENDREDI
Horaires de livraison prévue en général entre 9h et 14h. Retard à prévoir

MERCI DE TOUT COEUR
L’équipe Bretzels Roland

