
SANS ENGAGEMENT

REPAS VARIÉS

Nos équipes cuisinent pour
vous et vous
accompagnent au
quotidien et dans tous vos
événements (portage de
repas à domicile et au
bureau, service de
restauration collective,
service traiteur pour vos
événements...).
Nous restons à votre
écoute pour répondre à
vos besoins. Vos repas livrés 

à domicile

EQUILIBRÉS ET DE QUALITÉ

FORMULES ADAPTEES A CHAQUE
APPETIT ET BUDGET

Nous connaître

Lalaut Traiteur
 

Depuis 1983

CONSEILS DE RECHAUFFAGE

NOS ENGAGEMENTS

Producteurs Locaux

Soucieux de vous offrir des repas de
qualité, nous sommes partenaires avec

des producteurs locaux.

Le souc i du déta i l pour un serv ice de qual i t é

Verger de la Taille Pionne
Sars Poteries

Entreprise Dehaussy
Bazuel

Boucheries du Bocage
Haut Lieu

Et bien d'autres

Vos repas sont livrés dans des
barquettes aluminium.

 
Possibilité de les réchauffer directement
au micro-ondes ou au four traditionnel

en enlevant le couvercle.

OPTIONS DE LIVRAISON

Possibilité de livrer d'autres produits
comme des packs d'eau, du sucre, du

beurre, des flamiches, votre pain etc ...



 03.27.61.50.02

 secretariat@lalaut-traiteur.fr

Lalaut Traiteur
2 chemin Marbaix

59440 Boulogne Sur Helpe

03.27.61.50.02

secretariat@lalaut-traiteur.fr

www.traiteur-lalaut.com
Consultez nos menus directement en flashant le

QRcode à l'aide de votre smartphone

COMMANDES

Les repas sont à commander  avant 11h,
48 heures avant le jour de livraison.

auprès du livreur via la feuille
de commande

MODULABLE
Nous adaptons les repas en fonction de

vos goûts et de vos besoins.
Pour une gestion simplifiée de vos

commandes vous pouvez vous abonner.
 

SANS ENGAGEMENT

TARIFS

Espèces Chèques Virement CB

Repas complet (entrée, plat, fromage, dessert)
Du lundi au vendredi : 9.35 €
Samedi, dimanche et jours fériés: 11.85 €

Repas sans dessert (entrée, plat, fromage)
Du lundi au vendredi : 8.85 €
Samedi, dimanche et jours fériés: 10.80 €

Repas sans entrée (plat, fromage, dessert)
Du lundi au vendredi : 8.40 €
Samedi, dimanche et jours fériés: 10.65 €

Du lundi au vendredi : 7.50 €
Samedi, dimanche et jours fériés: 9.20 €

CONTACT

JOURS DE LIVRAISON

Lundi : repas du lundi

Mardi : repas du mardi et du mercredi

Jeudi : repas du jeudi et du vendredi

Samedi : repas du samedi et du dimanche

SECTEURS  DE  LIVRAISON

Avesnois

Sud Avesnois

Sambre

Cambrésis

N'HESITEZ PAS À NOUS
CONTACTER

Plat unique

Potage 1,50 €

MOYENS DE PAIEMENT
Une facture avec le récapitulatif de vos repas

vous sera envoyée chaque fin de mois.
Un livreur Lalaut attitré qui échange avec

ses clients
 

Le Mardi et le vendredi, possibilité de
choisir entre viande ou poisson 

 


