PARIS TRAITEURS
Créateur de saveurs et de réceptions
Printemps / été 2022

NOTRE OFFRE
UNE PRESTATION SUR-MESURE,
ÉLABORÉE SELON VOS BESOINS !
L'ensemble de nos produits sont pensés pour être
mangés debout ! Plus rapide qu'un cocktail, c'est
idéal pour des déjeuners de séminaires d'environ
1h00 / 1h30
Une démarche éco-responsable, du packaging à la
livraison, le développement durable est devenu
notre priorité.
Réactifs, capable d’adaptation et d’anticipation,
nous sommes là pour vous accompagner dans la
mise en place de votre évènement d’entreprise.

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT COMMANDER ?
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Par téléphone : 01 71 11 33 21
Sur le site internet : www.paris-traiteurs.com
Par mail: commercial@paris-traiteurs.com

DÉLAIS DE COMMANDE
La veille avant 10h

MINIMUM DE COMMANDE
Minimum 15 personnes

RÉGLEMENTS
A la confirmation de commande par carte
Possibilité d’ouvrir un compte Entreprise avec règlement différé

BUFFET MANGE DEBOUT
TILLEUL

Salade de pastèque à la menthe douce, Fêta AOP
Salade de Penne aux légumes du soleil, ail doux, huile d’olive

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne

AOP

Menu Froid

Pain Bretzel Caviar de carotte, mélange de minis poivrons

20.00 € HT

Focaccia Pissaladière, oignons rouges frits, tapenade olives

Brochette de Poulet marinée au thym et au citron

noires et anchois marinés
Burger Végétarien Falafel, houmous, tomate cerise et herbes
fraîches

Maxi Cookie double chocolat
Cake Gourmand Framboises

BUFFET MANGE DEBOUT
ERABLE

Salade Grecque : Tomate, concombre, poivrons rouges et verts,
oignon rouge, Fêta AOP, olives noires
Filet de Poulet mariné aux épices Cajun de Louisiane & Salade

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne

de Boulghour aux petits légumes

Menu Froid

Pain Bretzel Tomatade et mozzarella avec un assaisonnement au

Brochette de bœuf au 3 poivres

Pesto

25.00 € HT

Focaccia Scandinave Saumon, concombre, fromage frais et
roquette
Burger de Saumon Gravelax, Fromage frais et coleslaw

Timbaline de Salade de Fruits de Saison
Tartelette au Chocolat

BUFFET MANGE DEBOUT
PLATANE

Tartare de saumon : Duo de saumon atlantique cru et saumon
fumé
Emincé de Pavé de Rumsteck cuisiné à la mode Thaï & Wok de

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne

légumes assaisonné au gingembre et à l'huile de sésame

Menu Froid

Pain Bretzel Caviar de courgettes, pignons de pin torréfiés,

Brochette de Poulet aux épices cajun de Louisiane

tomate cœur de bœuf au pesto

28.00 € HT

Focaccia Chèvre, miel, noix et roquette
Burger Ceviche de Cabillaud, zestes de citron et sauce tartare

Tartelette framboises
Tartelette citron meringuée

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT COMMANDER ?
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Par téléphone : 01 71 11 33 21
Sur le site internet : www.paris-traiteurs.com
Par mail: commercial@paris-traiteurs.com

DÉLAIS DE COMMANDE
Une semaine avant

MINIMUM DE COMMANDE
Minimum 20 personnes

RÉGLEMENTS
A la confirmation de commande par carte
Possibilité d’ouvrir un compte Entreprise avec règlement différé

BUFFET MANGE DEBOUT
PRESTIGE SOPHORA

Salade de Fregola sarda bio à la framboise, céleri branche,
fèves, petits pois, vinaigrette framboise-estragon
Salade Niçoise (ventrèche de thon Germon confit, anchois de
Cantabrie 12 mois, riz, quinoa bio, tomate, fèves, haricots verts,

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne

cébette, œuf, olives)
Lingot pissaladière provençale (confit d'oignon, anchoïade,
pétale de tomate confite, olives)

Menu Froid
30.00 € HT

Toastinette Filet de poulet à la grecque au citron et à l'origan,
fêta, citron confit, olives
Burger, pastrami, mayonnaise, chutney d'oignon rouge au miel,
cornichon aigre-doux
Wrap multigraines, houmous, avocat, pousses d'épinard, menthe,
oignon rouge

Panna cotta coco-thé matcha, sirop d'agave bio, coulis de fruit
Riz au lait, caramel au beurre salé

BUFFET MANGE DEBOUT
PRESTIGE CHÂTAIGNIER

Coleslaw de printemps au fenouil, courgette et carotte à la
menthe, raisins blonds
Comme une salade César : sots l'y laisse de poulet, sucrine, œuf

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne

dur, croûtons, copeaux de parmesan, sauce césar
Lingot dans l'esprit d'un Vitello Tonnato (effeuilé de veau, sauce
tonnato, câpre à queue, copeaux de parmesan)

Menu Froid
33.00 € HT

Toastinette Effeuillé de cecina de bœuf IGP affinée 12 mois,
crème d'artichaut, pecorino au poivre, câpre à queue
Wrap tomate, fajitas poulet, poivrons confits, guacamole, épices
mexicains et coriandre fraîche
Pain Bretzel de Saumon fumé, Crudité et Sauce au Yaourt

Panna cotta à la vanille Bourbon, coulis de fruits de saison
Cheesecake, crumble au spéculos, coulis de fruit de saison

BUFFET MANGE DEBOUT
PRESTIGE GINCO

Burratina, pêche rôtie, tomates cerises, huile d'olive au basilic,
pignons grillés, crème de balsamique de Modène
Vitello tonnato (effeuillé de veau rosé, sauce tonnato, grenailles

6 spécial ités salée s et 1
des sert i ndivi duel par
personne
Menu Froid

sautées, sucrine, copeaux de parmesan et câpre à queue)
Lingot sablé, caviar d'aubergine à la tomate, antipasti de
légumes et copeaux de parmesan
Toastinette Saumon fumé, crème légère au raifort, zestes de
citron vert

35.00 € HT

Burger, foie gras de canard, chutney de saison
Focaccia, crème de fêta à l'origan de Sicile, confit d'oignon
rouge au miel et balsamique, épinard

Trifle aux fraises, chantilly mascarpone à la vanille, biscuit
cuillère
Baba à l'amaretto, abricot rôti et crème mascarpone au sucre
muscovado

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Confirmation, Modification et Annulation de Commandes
Toute confirmation, modification ou annulation de commande doit être envoyée par courriel ou par télécopie du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00. Toute commande ne sera
effective qu'à réception du bon de commande dûment complété et qu'après versement de l'acompte éventuellement demandé. Les confirmations, modifications ou annulations de
commande doivent intervenir : 2 jours ouvrés avant la livraison pour les plateaux repas, coffrets bowls et snacking, pause café et et petit déjeuner et 1 semaine à l'avance pour les
cocktails, buffets mange debout et les buffets assis; le service commercial étant fermé les week-ends et jours fériés. Toute commande annulée après les délais ci-dessus sera facturée
intégralement. Cependant, Paris Traiteurs se réserve le droit d'accepter, sous conditions, des modifications intervenant hors délais. Des frais techniques et administratifs peuvent être
notamment facturés en dédommagement du temps passé sur le dossier commercial et des dépenses éventuellement engagées.
Tarifs et Règlement
Paris Traiteurs se réserve le droit d'augmenter les prix indiqués au devis en cas d'augmentation des cours des produits. La TVA applicable pour les prestations avec service est de
10% sur la totalité de la prestation hors boissons alcoolisées. Le taux applicable pour les prestations sans service est de 20% hors alimentaire et boissons non alcoolisées. Les
livraisons et reprises de matériel sont facturées selon notre tarif de transport. Le prix total de la prestation pourra être amené à varier en fonction de l'amplitude horaire de livraison,
de l'accès au site et de reprise éventuelle des poubelles. Les conditions de règlement doivent être honorés par le client. Le non paiement des sommes dues dans le délai fixé entraînera
une mise en demeure. Tout règlement par chèque prévu à la livraison doit se faire dans son intégralité, à défaut Paris Traiteurs se réserve le droit de vous refuser la marchandise. Pour
tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem)
Exécution de la Prestation
Les produits livrés par Paris Traiteurs ne doivent pas être consommés au-delà de la date de livraison et ne doivent en aucun être congelés, afin qu’ils conservent leur qualité et leur
fraîcheur. En cas de livraison de marchandises sans prestation de service, Paris Traiteurs ne peut être tenu responsable d'une mauvaise conservation ou d'une mauvaise mise en
œuvre des produits livrés (présentation, réchauffage...). Les produis frais doivent être conservés dans un endroit propre, frais (entre 2°c et 4°c) et sec. En cas d ’impératif d
’approvisionnement de marchandise ou de cas de force majeur, Paris Traiteurs se réserve le droit de modifier la composition des menus. De même, toute rupture de stocks pourra
entraîner un changement d'appellation ou de référence. Les délais de livraison prévus dans le devis ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ou avances dans
l'horaire prévu ne dépassant pas 2h00 ne donnent pas droit au client d'annuler ou de refuser la commande et de réclamer des dommages et intérêts. La responsabilité de Paris
Traiteurs ne pourra être engagée en cas d'inexécution de ses obligations dues à des éléments extérieurs tels que grèves, intempérie, manifestation ou blocage sur voie publique...
L’abus d ’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
Réclamation
Seules les réclamations formulées par écrit au moment de la livraison seront recevables. Toute réclamation non signalée lors de la livraison des marchandises, sera considérée
comme nulle et non avenue. Tout litige relatif à la présente vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre

