
SUBWAY®

Catering
Les Sub plateaux : le service 
traiteur idéal pour les réunions, 
conférences et fêtes.

Un vrai jeu d’enfants :

Commande effectuée par :
Nom* :

Société :

Tél.* :

Signature :

Date d’enlèvement :
Date :

Heure
d’enlèvement :

Étape 1
Choisis ton plateau Sub et/ou ta boîte de cookies 
et saisis ta sélection et tes coordonnées dans le 
formulaire de commande.

2
Remets ton formulaire de commande directement 
à ton restaurant SUBWAY® ou commande par fax 
ou par téléphone.

Étape

Viens récupérer ta livraison et déguste ta commande.3Étape

* Prière d’indiquer obligatoirement un nom 
et un n° de téléphone. Mentions obligatoires 
pour faciliter le traitement de ta commande.

www.subway.lu
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Je commande les Sub plateaux (veuillez indiquer la quantité) :

Les classiques (Végétarien, Thon, Poulet, ITALIAN B.M.T.®)

Les gourmands (ITALIAN B.M.T.®, Poulet Fajita, Jambon, Poulet)

Les légers (Dinde et Jambon, Dinde, Végétarien, Poulet)

Les végétariens (2x Végétarien, 2x Veggie Patty)

Tous les Sub plateaux sont livrés avec les sauces recommandées 
par nos soins et servies dans des petites coupelles.

Sub plateaux
(Prière de réserver 1 heure à l’avance.)
Chaque plateau comporte 16 Subs frais á 7,5 cm. 
Quantité suffisante pour 4 à 7 personnes.

Sur demande, nous composons les Sub plateaux sur mesure. 
Informations détaillées dans ton restaurant SUBWAY®.

Chips
Sachets de chips au choix dans ton restaurant.

1 sachet : 1,29 €

5 sachet : 5,99 €

Boîtes de cookies
(Prière de réserver 1 heure à l’avance.)

Je commande les boîtes de cookies suivantes 
(veuillez indiquer la quantité) : 

Boîte de 20 mini-cookies : 3,99 €

Boîte de 40 mini-cookies : 6,99 €

Boîte de 12 cookies : 7,99 €

Je souhaite les variétés suivantes dans ma boîte de cookies :

Assortiment de toutes les variétés

Seulement les variétés préférées :

Chocolate Chip

Double Chocolate Chip

White Chocolate Macadamianut

Oatmeal and Raisins

Chocolate Rainbow

Formulaire de commande :

Prière de 
réserver 1 

heure à 
l’avance.



Informations 

détaillées dans 

ton restaurant 

SUBWAY®.

Giant-Sub 
(Prière de réserver 3 heures à l’avance.)

Un Giant Sub est à garnir selon vos 
envies et d’une longueur minimale 
de 45 cm, aucune longueur maximale. 
Un Giant Sub de 45 cm pour env. 
4 à 7 personnes. 

44,99
€*

À partir
de

Les classiques 
Végétarien : Le Sub avec de la salade croquante 

et des légumes frais.

Thon : Le délicieux Sub avec une crème 
au thon préparée le jour même.

Poulet : Tendre filet de poulet grillé nature.

ITALIAN B.M.T.® : Beaucoup de viande et 
un soupçon d’Italie – jambon cuit moelleux, 

salami et pepperoni.

 Les légers
Dinde et Jambon : Association irrésistible entre 

une tranche de jambon tendre et un filet de dinde.

Dinde : Le Sub avec un filet de dinde extra 
fin pour un plaisir tout en légèreté.

Végétarien : Le Sub avec de la salade 
croquante et des légumes frais.

Poulet : Tendre filet de poulet grillé nature.

Les gourmands
ITALIAN B.M.T.® : Beaucoup de viande et un 
soupçon d’Italie – jambon cuit moelleux, 
salami et pepperoni. 

Poulet Fajita : Émincés de filet de poulet aux 
épices mexicains, saveur forte et piquante. 
Ay Caramba!  

Jambon : Un sub délicatement piquant, 
garni de jambon cuit moelleux. 

Poulet : Tendre filet de poulet grillé nature.

 Boîtes de cookies
Délicieusement sucrés 
et cuits le jour même. 
Les mini-cookies sont 

disponibles dans 
des boîtes de 20 ou de 40.

Les végétariens
2 x Végétarien : Le Sub avec de la salade croquante 
et des légumes frais.

2 x Veggie Patty : Le Sub avec un patty 
(galette de légumes). 

Sur demande, 

nous composons 

les Sub plateaux 

sur mesure.

SUBWAY® Restaurant Luxembourg
45, Avenue J.F. Kennedy · 1855 Luxembourg
Tél.: +352 26 687 122 · Fax: +352 26 687 123

11, Avenue de la Gare · 1611 Luxembourg
Tél.: +352 24 873 304 · Fax: +352 24 873 305

1, Rue Beck · 1222 Luxembourg
Tél.: +352 26 203 520 · Fax: +352 26 203 623

18, Avenue Victor Hugo · 1750 Luxembourg
Tél.: +352 26 202 340 · Fax: +352 26 522 881

SUBWAY® Restaurant Echternach
42, Route de Luxembourg · 6450 Echternach
Tél.: +352 26 721 680 · Fax: +352 26 721 428

SUBWAY® Restaurant Mamer
32, Route d’Arlon · 8210 Mamer

Tél.: +352 26 311 973 · Fax: +352 26 522 881

SUBWAY® Restaurant Dudelange
16, Avenue Grande duchesse charlotte · 3440 Dudelange

Tél.: +352 26 510 093 · Fax: +352 26 510 093

SUBWAY® Restaurant Strassen
1, Rue de l’Industrie · 8069 Strassen

Tél.: +352 26 313 768 · Fax: +352 26 522 881

SUBWAY® Restaurant Esch sur Alzette
38, Rue de la Liberation · 4210 Esch sur Alzette

Tél.: +352 26 531 011 · Fax: +352 26 522 881

SUBWAY® Restaurant Ettelbruck
13, Rue Prince Henri · 9047 Ettelbruck

Tél.: +352 26 810 160

SUBWAY® Restaurant Differdange
2, Avenue Charlotte · 4530 Differdange

Tél.: +352 26 582 709 · Fax: +352 26 522 881

SUBWAY® Restaurant Bascharage
105, Avenue de Luxembourg · 4940 Bascharage

Tél.: +352 26 502 686

*Sans supplément, les suppléments étant facturés en sus. Les illustrations peuvent différer des produits réels.

24,99
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