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

NOTRE OFFRE
UNE PRESTATION SUR-MESURE,
ÉLABORÉE SELON VOS BESOINS !
Nous vous proposons des buffets frais et variés
qui conviendront parfaitement à tous types
d'événements !
Nos produits sont dressés dans de grands plats
jetables écoresponsables !
Réactifs, capable d’adaptation et d’anticipation,
nous sommes là pour vous accompagner dans la
mise en place de votre évènement d’entreprise.
Vous avez la possibilité de nous commander notre
forfait matériel jetable.

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 ASSIS PONT DE
L'ALMA
Un repas comple t compos é
d' une ent r ée, d'un plat
d' un pl at eau de
f r omages et d'un
desser t i ndi vidue l

Charcuterie assortie et ses Condiments
Salade de pastèque à la menthe douce, Fêta AOP
Filet de Poulet mariné aux épices Cajun de Louisiane
Millefeuille de Légumes grillés au Pesto
Salade de Boulghour libanais aux petits légumes d'été et

Menu Fr oi d

Tomates cerises rôties au four

22. 00 € HT

Ardoise de Fromages de France Frais et Affinés
Pain de Campagne BIO tranché
Tartelette au chocolat
Cake Gourmand Framboises

BUFFET ASSIS PONT
NEUF

Tartare de Saumon
Antipasti (tomates confites, mini poivrons farçis à la ricotta,

Un repas comple t compos é
d' une ent r ée, d'un plat
d' un pl at eau de
f r omages et d'un
desser t i ndi vidue l

artichauts marinés, Mozzarella de Bufflonne)
Pavé de Merlu en marinade provençale, rôti en cuisson lente
Brochettes de Bœuf au poivre
Salade Grecque

Menu Fr oi d
Salade de Penne aux légumes, ail doux, huile d’olive AOP

25. 00 € HT
Ardoise de Fromages de France Frais et Affinés
Pain de Campagne BIO
Eclair au Café / Chocolat
Tartelette Citron meringué

BUFFET ASSIS PONT DE
BERCY

Mille-Feuille de Légumes façon Tian
Tartare de petites Saint Jacques sur crème de pois parfumée à la

Un repas comple t compos é
d' une ent r ée, d'un plat
d' un pl at eau de
f r omages et d'un
desser t i ndi vidue l

menthe
Rumsteak à la mode Thaï
Pavé de Saumon rôti en cuisson lente à l'aneth
Wok de légumes assaisonné au gingembre et à l'huile de sésame

Menu Fr oi d
Salade de quinoa aux petits légumes

27. 00 € HT

Ardoise de Fromages de France Frais et Affinés
Pain de Campagne BIO
Chou crémeux à la framboise
Sablé Framboises, crème brulée pistache

BUFFET ASSIS PONT
MIRABEAU
(VÉGÉTARIEN)

Mille-Feuille de Légumes façon Tian
Antipasti (tomates confites, mini poivrons farçis à la ricotta,
artichauts marinés, Mozzarella de Bufflonne)

Un repas comple t compos é
d' une ent r ée, d'un plat
d' un pl at eau de
f r omages et d'un
desser t i ndi vidue l

Oeuf pôché
Quiche Végétarienne aux légumes du soleil
Salade Grecque

Menu Fr oi d

Salade de Penne aux légumes, ail doux, huile d’olive AOP

Mi ni mum
10 per sonnes

Ardoise de Fromages de France Frais et Affinés
Pain de Campagne BIO

22. 00 € HT

Eclair au Café / Chocolat
Salade de fruits de Saison

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

