
LA TABLE DE Vailhac Contrat fêtes de fin d’année 2020
Marie-Claire et David Dubois Nom  et téléphone :
43300 Vissac-Auteyrac 
04 71 74 02 38   mariaclara.dubois@gmail.com

Bonjour ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas : il est peut-être utile d'aller voir notre site Internet : 
www.latabledevailhac.fr . En résumé : 100% des légumes, viandes, miel, fruits et aromates sont issus de notre ferme 
certifiée AB (FR BIO 10). Les produits laitiers, huiles, farines  sont achetés à des producteurs fermiers bios de Haute-
Loire.Soit environ 95 % de local et bio. Seuls le sel, le sucre et ponctuellement de la poudre d'amande, de noisettes, 
des noix.. et céréales pour les végétariens (flocons d'avoine, farine de maïs...) sont achetés à un grossiste bio en faisant 
un compromis entre : l'origine, le commerce équitable et le prix. Ainsi, tout est confectionné sur place : pommes 
duchesses, pâte feuilletée...

Cette année 2020 étant très spéciale… à titre d’essai nous proposons des plats pour les fêtes de fin d’année… Ils seront 
disponibles dans des plats en verre consignés (forfait 10 €) , à ramener à Vailhac dès que possible:merci !

Les plats seront disponibles à l’auberge SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT aux dates suivantes :
• 24 décembre : de 17h à 19h30
• 26 décembre de 10h30 à 12h
• 31 décembre : de 10h à midi et de 16h à 18h.

PENSEZ à prendre une glacière pour transporter les plats     !  

Tout plat commandé par ce contrat est considéré comme acheté. Les plats non retirés dans les 3 jours après la date fixée
seront perdus. . Règlement par chèques (à l’ordre de : M-Claire et David DUBOIS) .

Plats à la carte Prix
unitaire

Nombre de parts Prix Allergènes

Salade composée
(mâche, chou Kale, filet de canard séché,)

4 € Fruits à coque

Gésiers façon vol-au-vent 3 € Produits laitiers

Assortiment de légumes : purée de chou-
rave, potiron rôti et pommes duchesses

3,50 € Produits laitiers
œuf

Cuisse de poulet désossée puis farcie 
groseille-romarin

5 € Farine de blé et œuf pour 
faire tenir la farce

Faisselles maison et leur coulis de fruits 
rouges

3,50 € Produits laitiers

Entremets framboise-dacquoise aux 
amandes et crème verveine

4 € Produits laitiers
amandes
œuf

Pain de mie individuel de 150 g 1€50

Total

Date et signature :

La Table de Vailhac : pour toute annulation ou report 3 jours à l’avance au 04 71 74 02 38 ou par mail : 
mariaclara.dubois@gmail.com

LIVRAISON :

date heure
Lieu : Vailhac

http://www.latabledevailhac.fr/
mailto:mariaclara.dubois@gmail.com

