Plateaux Repas
Une offre saine et variée
Des menus équilibrés concoctés
en privilégiant les achats en
circuit court et les produits de
saison.
Une démarche écoresponsable
Un packaging conçu à partir de
matières naturelles (carton,
écorce de bambou, pulpe de
canne à sucre) ou recyclées
(rpet)
Retrouvez notre carte sur
paris-traiteurs.com
et commandez en ligne
Besoin d'informations sur nos
produits ?, de conseils pour
organiser un événement en toute
sécurité ?

Plateaux repas
Avec petite bouteille d’eau et pain individuel

Salade de Quinoa

Œuf Poché

19,00 € HT

21,00 € HT

Tian de légumes au pesto

Salade de tomates à la mozzarella de
Bufflonne, huile d’olive AOP de Kalamata,
crème de vinaigre balsamique

Salade de quinoa, fêta AOP , Légume frais,
olives noires de Kalamata, huile d’olive AOP
Fromage & petit pain individuel

Œuf poché, pennes aux légumes, ail doux,
huile d’olive AOP

Tartelette citron aux zestes de citron vert

Fromage & petit pain individuel
Salade de fruits rouges

Salade de Quinoa
(Sans Gluten)
19,00 € HT
Tian de légumes au pesto
Salade de quinoa, fêta AOP , Légume frais,
olives noires de Kalamata, huile d’olive AOP
Fromage
Salade de fruits rouges

Filet de Poulet à l’Estragon

Dos de Colin

Filets de Caille Marinés

19,00 € HT

19,00 € HT

25,00 € HT

Salade de carottes à la Méditerranéenne,
Fêta AOP, raisins secs, coriandre

Salade caesar, émincé de poulet rôti,
copeaux de parmesan AOP, sauce caesar

Salade grecque, brunoise de poivrons, fêta
AOP, olives noires de Kalamata

Filet de poulet rôti à l’estragon, tomates
cerises rôties, mezze penne, ratatouille

Dos de colin MSC (pêche durable), crumble
de pistache, riz camarguais, olives noires de
Kalamata, brunoise de légumes, aïoli doux

Filets de caille rôtis au piment d’Espelette,
gratin de pommes de terre, brunoise de
légumes frais, huile d’olive AOP

Fromage & petit pain individuel

Fromage & petit pain individuel

Salade de fruits rouges

Finger de fruits rouges aux fraises de Cléry,
Framboises et Basilic frais

Fromage & petit pain individuel
Cheesecake coco, mirepoix d’ananas et
vanille bourbon

Dos de Cabillaud

Pavé de Rumsteak au Poivre

24,00 € HT

25,00 € HT

Salade façon niçoise, poivron frais, thon albacore,
huile d’olive AOP de Kalamata

Salade du sud ouest, mâche, tranches de magret
de canard fumé, oeuf poché, cerneaux de noix et
vinaigre de framboise

Dos de cabillaud MSC (pêche durable), olives
noires de Kalamata, pressé de rattes du Touquet à
l’emmental, ratatouille, ail doux et origan

Rumsteak au poivre, Pressé de rattes du Touquet à
l’emmental, poêlée d’asperges, huile d’olive AOP,
petit pot de Béarnaise

Fromage & petit pain individuel
Fromage & petit pain individuel
Sablé aux abricots Bergeron, pistache et romarin
Choco intense aux fèves de Tonka

Nos Boissons
Softs

Prix HT
€
€
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Boissons alcoolisées
€
€
€
€
€
€
€
€

Conditions générales de vente
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 : la veille avant 11h00 pour les
plateaux repas, coffrets bowls et snacking, (le vendredi avant 15h00 pour les livraisons prévues le lundi suivant) 72 h à l'avance pour les
cocktails et buffets ; 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

