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Entrée du Jour
Viande Froide Rôtie - Crudités

Fromage
Dessert du Jour

Pain 

Plateau affaire 
à 12,90€ TTC - 11,73€ HT 

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 

Jambon persillé de Bourgogne

Terrine de Thon aux Petits Légumes

Trio de Viandes Froides ou Pavé de merlu 
(choix a ̀ indiquer à la commande)
Salade compose ́e et crudités

Duo de Fromages

Dessert du Jour

Pain 

Plateau plaisir
à 15,00€ TTC - 13,64€ HT 

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 
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En cocotte micro-ondable*
- uniquement à emporter -

Plat du jour 
à 7,00€ TTC - 6,36€ HT 

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 

Entrée du Jour
Rouelles de Volaille et sa Garniture 

(ou plat du Jour) 
Fromage & Salade Verte
Dessert du Jour

Pain 

Plateau chaud 
à 15,80€ TTC - 14,36€ HT 

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 

Livré en Norvégienne chaude (minimum 6 plateaux) 
Frais de reprise matériel : 20,00€ TTC - 16,67€ HT (ou retour aux bons soins du client) 

   
  
   
 

   
    

    

  

   

  
     

 
   

    

 
   

    

*contenant non jetable, 
à rapporter dans 

notre établissement
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Opéra de Saumon
Aiguillettes de Canard & Tagliatelles fraîches

Duo de Fromages, Petit Mesclun
Tatin de Fruits aux Spéculoos et son Macaron

Pain 

Ecrin prestige 
à 18,90€ TTC - 17,18€ HT 

A commander
au plus tard, 
48h avant 

Foie Gras Maison au Macvin
Duo de brochettes Terre et Mer (Filets de caille et Gambas)

Confit de légumes
Trilogie de Fromages, Petit Mesclun
Assortiment de Mignardises

Pain 

Ecrin luxe 
à 22,80€ TTC - 20,73€ HT 

A commander
au plus tard, 
48h avant 
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Taboulé, légumes grillés, crudités...
Fromages & Salade verte
Transparence de Fruits Frais

Pain 

Assiette végétarienne  
à 12,90€ TTC - 11,73€ HT 

Crudités

Poisson nacré, confit de légumes

Fromage & Salade Verte
Transparence de Fruits Frais

Pain

Plateau sans porc
ou sans gluten à 14,20€ TTC - 12,91€ HT

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 

A commander
au plus tard, 

la veille avant 14h 

   
   
 

            

  

         

    

                                                                               

    
                                                      

                                                         

                                                                    

   
                                                

      
                                               

    
                                                           

                         

  
     
           

            

   
         

   
      en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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RESTAURANT TRAITEUR SALLES DE RÉCEPTION  NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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NOS PLATEAUX REPAS

ZI La Louvrière - 2 route de Besançon 25480 PIREY

03 81 81 34 34
contact@thierry-garny.fr

                                                                    Prix TTC         Prix HT

• Eau minérale plate 1.5L
ou gazeuse 1.25L                                        2.50€             2.27€

• Jus de Fruits 1L                                          4.00€             3.63€

• Soda 1L                                                      4.00€             3.63€

• Languedoc 6ème Sens 
Blanc ou Rouge  75cl                                 9.90€             8.25€

• Côtes du Jura St Avoye 
Blanc ou Rouge   75cl                               13.50€            1.25€

• Fitou Château Lagrange Bio
Rouge   75cl                                               13.00€           10.83€

• Bourgogne blanc Viré Cléssé   75cl         19.00€           15.83€

De'lais de commande
- 48h minimum pour les écrins.
- La veille avant 14h00 pour les autres plateaux et l’assiette Végétarienne.
Toute modification ne pourra être prise en compte au delà de16h la veille.

Modalités de commande 
Par téléphone de 9h à 18h avec confirmation par Mail.

Minimum de commande 
Pour livraison : 5 plateaux,  en deçà, retrait possible à Pirey avant 12h00.

Livraison - Reprise 
Frais de livraison appliqués :
Dans un rayon de 10km :                     15.00€ TTC      12.50€ HT
Dans un rayon de 15km :                     20.00€ TTC       16.67€ HT
Au-delà : sur devis

Livraison offerte pour toute commande supérieure à 150.00€ TTC.

Les frais de reprise matériels (Plateaux chauds et cocottes) 
sont de 20.00€ TTC ou, retour aux bons soins du client.

Merci de nous fournir les coordonnées complètes de livraison et de 
facturation ainsi que le numéro de téléphone d’une personne joignable
au moment de la livraison. 

Nous indiquer également la possibilité d’un stockage réfrigeré.

En fonction de nos plannings et des conditions de circulation, nos délais
de livraison peuvent varier de +/- 30’ par rapport à l’heure souhaitée.

La commande ne peut être annulée au delà de 24h avant l’heure 
de livraison souhaitée.

Les compositions sont citées à titre d’exemples et peuvent varier
en fonction des saisons et des arrivages. www.thierry-garny.fr
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