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VOS REPAS À DOMICILE !

VOTRE MENU
1 potage ou 1 salade OFFERT

+ 2 entrées au choix

+ 2 plats au choix

+ 1 fromage

+  1 dessert (pâtisserie au minimum 
2 fois par semaine)

En supplément 
•  Le pain traditionnel, cuit au feu 

de bois ou pain de mie
•  Le vin rouge ou rosé AOC
•  Votre petit déjeuner
•  Vos courses de 1ère nécessité 1er repas OFFERT

1 repas et gâteau OFFERTS le jour 
de votre anniversaire

1 panier gourmand OFFERT pour tout 
parrainage

+

+
Et pour votre dîner…

Potage supplémentaire
Collation

Plat complet

Les menus suivent le rythme 
des saisons et sont établis par notre 

diététicienne nutritionniste.

Le dimanche ainsi que les jours fériés, 
les menus sont améliorés et ce, 

sans majoration de coût.

De par notre habitude à gérer 
des établissements médicalisés, 

nous répondons à tous types de régimes.

VOS AVANTAGES



*Pour les frais administratifs, consultez notre service.

DES CADEAUX
ET DES REPAS 

OFFERTS !

SANS 
ENGAGEMENT

SANS CONTRAT

UN SEUL PAIEMENT 
PAR MOIS*

Chez nous, c’est simple...   et c’est bon !



POUR FACILITER LE RÈGLEMENT DE VOS REPAS, 
OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

EN PLUS DE CONTRIBUER À PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE, 

CE SERVICE GRATUIT VOUS FAIT ÉCONOMISER DU TEMPS EN 
TOUTE SÉCURITÉ ET VOS PAIEMENTS SONT TOUJOURS À JOUR !

•  Il vous suffit de compléter, dater et signer la fiche de renseignements ainsi que le mandat 
de prélèvement.* 
*En accord avec l’application du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD), Guy Barboteu Restauration vous 
garantit la confidentialité de vos données personnelles et en aucun cas ne les cédera à un tiers.

• Le livreur récupère le document.

•  Chaque mois nous prélevons la somme correspondante le 5 ou le 10 du mois suivant 
votre souhait.

PLANÈTE PRÉSERVÉE

AVEC LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE…

PAS D’OUBLI PAS DE TIMBRE

PAS DE CHÈQUE PAS DE COURRIER



Merci d’avoir 
répondu à cette fiche 

de renseignement.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Afin de mieux vous servir, quelques renseignements nous sont nécessaires :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

• Nom :  ____________________________  Prénom : _____________________________________

• Adresse :  N° Rue / Av. :  ___________________________________________________________

 Bât. :  ________________ Entrée / Escalier : __________________________________

• Commune - Code postal :  _________________________________________________________

• Portable :  _________________________  Fixe : ________________________________________

• Adresse mail :  ___________________________________________________________________

Si vous êtes plusieurs personnes, merci d’indiquer les prénoms et dates de naissance :
Le repas d’anniversaire est offert ainsi qu’un gâteau de 4 parts.

• Date de naissance de Madame  _________/ _________ / ___________

• Date de naissance de Monsieur  _________/ _________ / ___________

COORDONNÉES DE LIVRAISON

PRESTATION

Repas classique Régime

COORDONNÉES DE FACTURATION

Une personne ou un organisme référent passe commande pour vous, 
merci de nous indiquer leurs coordonnées :
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Personne(s) à contacter en cas de besoin :
Nom et lien de parenté : ______________________________________
N° tél. ou port. : _____________________________________________

Adresse de facturation si autre que celle de livraison :
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Souhaitez-vous recevoir les factures par mail ? Oui Non

Souhaitez-vous recevoir les menus par mail ? Oui Non

Signature du client :

Si régime, quel type :  _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________





BARQUETTE FACILE 
À RÉCHAUFFER
FOUR TRADITIONNEL

• Sans percer, sans ouvrir le film de la barquette

• Four traditionnel, chaleur tournante, thermostat 3 (90 - 100 °C)

• 15 minutes

MICRO-ONDES

• Faire des petits trous sur le film

• 90 secondes à puissance maximum
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www.guy-barboteu-restauration.fr

Contactez-nous au 04 68 05 22 22
ou atcp@barboteu-restauration.com du lundi au vendredi de 8h à 17h

20 Avenue Paul Lafargue | 66350 TOULOUGES


