




À court d’idées pour votre menu de Noël ?

Envie de vous faire plaisir avec des produits festifs
tout en faisant des économies ?

Retrouvez des centaines de produits à prix avantageux dans

Dernier jour de commande le mardi 24 novembre 2020
Retrait le mercredi 23 décembre de 8h00 à 17h30

EXEMPLE DE MENUS ÉLABORÉS À PARTIR DES PRODUITS

PRÉSENTS DANS LA COMMANDE DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

DE LA CENTRALE D’ACHATS

MENU À 17€/PERSONNE ENVIRON

Apéritif
Rillettes de saumon (N) + mini pâté en croûte canard (CC)

+ œufs de caille (DL)

Entrée
6 Huitres n°3 (BO) + 6 escargots belle grosseur (BU)

+ terrine de volaille farcie au foie gras (AD)

Plat
Suprêmes de chapon (AW) + embeurré (DY) de pommes de terre

+ fagot de haricots verts lardés (DG)

2 Fromages
Comté fruité (EE) + Brillat Savarin (EL)

MENU « SPÉCIAL GOURMANDS » À 26€/PERSONNE ENVIRON

Apéritif
Foie gras (CN) + gougères (DD) + croustilles d’escargots (DC)

Entrée de la mer
Saumon fumé (B) + crevettes roses (E) + bulots (M) 

+ terrine de Noix de St Jacques (P)

Plat
Filet de canette à la périgourdine (AH) + son flan de légumes (DJ) 

Fromages
Plateau 4 fromages (DM) + Comté fruité (EE)

de la Centrale d’Achats
la Commandes de Noël et du Jour de l’An



Le au plus près de vous durant
cette période difficile :

les commandes mensuelles de la 
Centrale d’Achats sont maintenues. 

La décision du maintien des 
commandes mensuelles a été prise en 
accord avec la préfecture de Côte d’Or 
et conformément au décret 2020-1310 
du 29/10/20 : « les déplacements pour 

effectuer des achats de premières 
nécessités, des retraits de commandes 

sont autorisés. »

Nous mettons tout en œuvre afin d’assurer au maximum votre sécurité, vous 
protéger et vous aider dans vos achats de produits alimentaires de fin d’année et 
commandes mensuelles. 

Nous minimisons tous les risques de propagation du virus avec l’application des 
mesures sanitaires suivantes :
- Pas de circulation dans nos entrepôts ;
- Distanciation sociale de 1m respectée ;
- Préparation des commandes en amont ;
- Retrait des commandes façon « drive » ;
- Gel hydro-alcoolique à disposition ;
- Port du masque obligatoire ;
- Amplitude horaire.

Pensez à votre attestation de 
déplacement dérogatoire !


