Liste de prix 2018
Produit

Quantité
min. 12
Empanadas Festival, 7 saveurs à choix
Viande bœuf, poulet, jambon et fromage, thon, à partir de 100
épinards, tomate-mozzarella et basilic, végane à partir de 200
(maïs-poivron-carotte)
à partir de 300
Choriempa (medio chorizo au chimichurri en Jusqu’100 / 200 /
croûte)
300 / + de 300

Empanadas Apéritif (2 saveurs à choix ; à
partir de 100: 3 saveurs à choix)

min. 30
à partir de 200
à partir de 400
à partir de 600

Préparations
Aubergines à l’escabèche en pot de 140 gr
Toast à l’aubergine à l’escabèche
Chimichurri en pot de 125 ml / 250 ml / 500 ml / 1000 ml

Douceurs
Alfajor de maicena (10% de rabais à partir de 50 unités)
Mini alfajor de maicena (10% de rabais à partir de 100 unités)
Pionono au dulce de leche
Dulce de Leche en pot de 450 gr
Dulce de Leche en pot de 250 gr

Prix de la livraison à domicile:
Renens, Chavannes près Renens, Ecublens, Prilly
Lausanne Sud, Lausanne Centre, St.-Sulpice, Denges, Crissier,
Bussigny, Préverenges
Echandens, Villars-Ste-Croix, Cheseaux, Jouxtens-Mézery,
Romanel s/L, Le Mont s/L, Lausanne Est, Lausanne Nord
Prix du service foodtruck (service et déplacement)

Prix CHF par unité
4.00
3.80
3.60
3.40
5.00 / 4.80 / 4.60
/ 4.40
2.00
1.90
1.80
1.70

9.00
2.00 / 1.80 à
partir de 100
5.00 / 9.00 / 16.00
/ 29.00

3.00
1.00
12.00
9.00
6.00

5.00
10.00
15.00
60.- / heure

La livraison à partir d’une commande de Fr. 200.- est gratuite pour l’agglomération lausannoise. Pour
d’autres régions le prix de la livraison est fixé à 1.00 le km aller et retour. Nous demandons une
commande d’au moins 800.00 pour le service foodtruck.
Nous recommandons de passer vos commandes 1 jour à l’avance. Afin d’assurer les livraisons
d’empanadas de plus de 100 unités dans les délais souhaités, nous recommandons de passer les
commandes au moins 3 jours ouvrables avant la livraison.
Toutes nos viandes et nos fromages sont d’origine suisse
Renens, 1er août 2018
www.elgauchogourmet.ch
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