
PARIS TRAITEURS
Créateur de saveurs et de réceptions

Printemps / été 2022



INFORMATIONS
PRATIQUES

DÉLAIS DE COMMANDE

La veille avant 10h

MINIMUM DE COMMANDE

Minimum 20 personnes

RÉGLEMENTS

A la confirmation de commande par carte

Possibilité d’ouvrir un compte Entreprise avec règlement différé

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

https://www.paris-traiteurs.com/


PETIT DÉJEUNER
CLASSIQUE

10 personnes

74,00 €  HT Café 70% Arabica et Thé Dammann Frères (Darjeeling, Earl

Grey, Bali, Fruits Rouges)

Sucre, Lait en dosette, Agitateur et Serviette

Jus d'orange, Jus de pomme BIO & Nectar de Pêche de Vigne

Eau Minérale Evian

Croissants, Pains au chocolat & pains aux raisins

(3 pièces / personne)

Boissons Chaudes

 

Jus de Fruits Artisanaux Patrick Font 1 l et Eau 1.5 l

 

Mini-viennoiseries

https://www.paris-traiteurs.com/pauses-cafe/2991-pause-cafe-classique-box-pour-10-personnes.html


PAUSE CAFÉ CLASSIQUE

10 personnes

74,00 €  HT
Café 70% Arabica et Thé Dammann Frères (Darjeeling, Earl

Grey, Bali, Fruits Rouges)

Sucre, Lait en dosette, Agitateur et Serviette

Jus d'orange, Jus de pomme BIO & Nectar de Pêche de Vigne

Eau Minérale Evian

Cannelés, Financiers & Petits Bouchons

(3 pièces / personne)

Boissons Chaudes

 

Jus de Fruits Artisanaux Patrick Font 1 l et Eau 1.5 l

 

Fours Moelleux

https://www.paris-traiteurs.com/pauses-cafe/2991-pause-cafe-classique-box-pour-10-personnes.html


PETIT DÉJEUNER
ELEGANCE

Dès 20 personnes

9.80€  HT/personne Café 70% Arabica et Thé Dammann Frères (Darjeeling, Earl

Grey, Bali, Fruits Rouges)

Sucre, Lait en dosette, Agitateur et Serviette

Jus d'orange, Jus de pomme BIO & Nectar de Pêche de Vigne

Eau Minérale Evian

Croissants, Pains au chocolat & pains aux raisins

(3 pièces / personne)

Boissons Chaudes

 

Jus de Fruits Artisanaux Patrick Font 1 l et Eau 1.5 l

 

Mini-viennoiseries

https://www.paris-traiteurs.com/pauses-cafe/2991-pause-cafe-classique-box-pour-10-personnes.html


PAUSE CAFÉ ELEGANCE

Dès 20 personnes

9.80€  HT/personne
Café 70% Arabica et Thé Dammann Frères (Darjeeling, Earl

Grey, Bali, Fruits Rouges)

Sucre, Lait en dosette, Agitateur et Serviette

Jus d'orange, Jus de pomme BIO & Nectar de Pêche de Vigne

Eau Minérale Evian

Cannelés, Financiers & Petits Bouchons

(3 pièces / personne)

Boissons Chaudes

 

Jus de Fruits Artisanaux Patrick Font 1 l et Eau 1.5 l

 

Fours Moelleux

https://www.paris-traiteurs.com/pauses-cafe/2991-pause-cafe-classique-box-pour-10-personnes.html


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
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