
Drive sur Rendez-vous

Livraison du Lundi au Vendredi

Commande 24h à l'avance par Mail
(Prise de commande avant midi) 

Contact
13 Impasse St Exupéry, 87000 Limoges
Tel: 07.89.42.92.59
Mail: tripes-et-cie@orange.fr

n°6 - Feuilletés et croustades / 32 pièces/ 45€
Croustade de Ris de veau, Pastillas de crevettes épicées, Croustillant foie gras, Tartelette courgette fleur de thym.
 

n°7 - Cassolettes froides / 20 pièces: 48€
Pommes et copeaux de foie gras, Ris de veau en salade, Tartare de bar aux agrumes, Caille à l’orientale. 
"20 bocaux de 7cl consignés"
 
 

 
 

 

Coffrets "Prestiges"

D'autres produits sont disponibles à la demande
 
 

                
n°1 - Cassolettes froides végétariennes 20 pièces / 22€ 

Aubergine confite et tapenade, Tartare de légumes & huile de noix, Poireaux mimosa, Avocat "Espelette", Fenouil
confit à l’anis. " 20 bocaux de 7cl consignés"
 

n°2 - Feuilletés et croustades / 36 pièces / 30€
 Feuilleté petit salé, Croustade de boeuf, Pastillas de canard, pizza, Quiche saumon poireau, Saucisson brioché 

n°3 - Club-Sandwichs / 24 pièces / 30€
  Saumon mariné Aneth, Végétarien, Boeuf tartare, Volaille aux épices
  
n°4 - Charcuterie et salaison limousine / 32€

Charcuterie tranchée " environ 800g " Charcuterie Tripes et Cie Et salaison Limousine. 
 

n°5 - Douceurs sucrées / 28 pièces / 32€
Viennois Chocolat, Moelleux chocolat, Financier, Savarin aux fruits exotiques, tartelette au citron , Sablé fruits
rouges, île flottante. " 12 bocaux de 7cl consignés"
 
 

 
 
 

 
 

 

Coffrets

Livraison gratuite centre ville de Limoges / Livraison possible hors limoges métropole , nous contacter 
Condition de vente: Paiement à la livraison (Chèques/Espèces/Carte bleue)

Minimum 50€ ttc 

Toute la fabrication est confectionnée dans notre laboratoire au 13 Impasse St Exupéry/ Limoges 
Nos produits peuvent contenir des allergènes, merci de bien vouloir nous informer en cas d'allergies.

 

@tripescie Tripes et Cie

Coffrets "Classiques"

D'autres produits sont disponibles à la demande

DRIVE, LIVRAISON & CONTACT

Mode d'Emploi

PRINTEMPS / ETE 2022

BOCAUX CONSIGNES


