
Boucherie Charcuterie Traiteur 

21,90 €
les 32 pièces 20,90 €

les 12 pièces

16,90 €
les 15 pièces 20,90 €

les 16 pièces

16,90 €
les 15 pièces 12,50 €

les 10 pièces

17,90 €
les 15 pièces 18,50 €

les 16 pièces
15,90 €

les 12 pièces
13,90 €

les 10 pièces
21,90 € 25,90 €

les 12 pièces les 20 pièces

14,90 €
21,90 € les 12 pièces

les 12 pièces 24,50 €
les 20 pièces

7,50 €

les 8 pièces

9,90 €
les 15 pièces 7,50 €

4 navettes aux rillettes. 

LES Apéritifs 

Le Chaud 

Assortiment de mini quiches: escargot et ail des ours, 

     Les mini-paniers

Assortiment de mini-paniers à base de pomme de 
terre: 4 panier avec des poivrons, fèves, sésame et

4 panier avec des carottes, lait de coco,coriande.

     Les petits fours chaud 
            Les mini-quiches

4 navettes au jambon blanc, 4 navettes au fromage, 

            Le plateau de de verrines
truite fumée et fromage blanc, tartare de saumon et pomme

     Le plateau de brochettes
8 brochettes de saumon fumé et pomme de

terre, 8 brochette de foie gras et pain d'épices.
6 cubes mousse de carotTe et aspic de bœuf, 6 cubes de 

     mousse iodée et crabe pointe d'agrume.

   légumes, chiffonade de jambon cru.

            Le plateau de briochettes
Mini-brioches garnies de thon, saumon, dinde et légumes.

            Le plateau de mini-cubes salés

     Le plateau duo de navettes

garnie de saumon et d'une crème yuzu.

écrevisses et annanas, tartare de bar fumé et mousse de carottes

     Le plateau de tortillas 
Galette de blé garnie de jambon cru, salade

   verte et tomate confites.

     Le plateau focaccia saumon 
Mini-sandwichs sur une base de pain focaccia 

Catalogue Traiteur

Tranche de baguette rustique garnie de rillette d'oie, tartare de

Le Froid

            Le plateau moelleux provençal
Assortiment de charcuterie,fromages et légumes sur une

       base de pain focaccia tomatée.

            Le plateau de Buns
Pain brioché garni de poulet concombre, chiffonade de bœuf/ 

   julienne de légumes, rillettes de saumon/courgette.

            Le plateau de canapains

2022

tomate, mousse de foie et cornichons.

            Le plateau Fashion
3 cubes de St-jacques et pomme granny,3 moelleux de panais/

3 mousseline vitelotte/girolle, 3  roulés de saumon et raifort.

italiennes(jambon cru,tomates, basilic) et suédoise
tartare de saumon, salade croquante.

     Les mini-bagnats
Mini-faluches au crabe et salade verte, thon et             Le plateau lunch
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les 12 pièces

9,90 € 8,00 €
les 10 pièces les 8 pièces

 servi sur une tranche de pain grillé, le tout passé au four
11,00 € 11,90 €

les 8 pièces les 12 pièces

8,90 €
les 12 pièces

27,90 €
les 40 35,00 €

brochettes le plateau
mozzarella, chorizo et olives noires, gambas persillées.

29,90 € de légumes, tranche de rosette, bâtonets de
les 48 pièces différents fromages, tranches de chorizo, gambas 

marinées, chiffonade de jambon cru, 8 mini-
29,90 € brochettes de te tomates confites et mozzarella

les 48 pièces et croûtons rustiques.

1 tortilla jambon cru 1 mini-buisson de 40 brochettes
1 focaccia au saumon 1 brochette de tortillas 
1 moelleux provençal 1 cube de St-jacques & pomme granny
1 sandwich à la truite 1 mini-cube salé
2 mignardises sucrées 2 mignardises sucrées

LE BUFFET COCKTAIL

minimum 10 personnes

Tartare de bœuf , brunoise de légumes
Chiffonade de jambon cru 

Gravlax de saumon , bettrave et concombre
Cannenolli de légumes, vinaigrette safranée

Effeuillé de St jacques, céléri rémoulade gélée de wasabi 
Mosaique de volaille et asperges vertes

bâtonnet de pavé du nord, tome aux fleur des alpages 
éclair de saison 

      Le pain surprise Terre et Mer
Assortiment de charcuterie, de poisson, et fromages.

2 mignardises sucrées
1 mini-tropézienne

1 macaron sucré
1 navette suédoise

LES COCKTAILS DINATOIRE

26,90€ / PERS

1 navette italienne
1 navette de légumes

2 canapains

1 brochette de tortillas 
2 moelleux provençaux

1 mini-sandwich à la truite
1 brochette de saumon et raifort

1 bun de poulet et concombre

14,80€ /PERS 15 pièces par personne
minimum 10 personnes

17,50€ /PERS 19 pièces par personne

2 mignardises sucrées

1 focaccia de saumon et yuzu
1 cube de St-jacques & pomme granny

    Le plateau de Tapas
Pour un moment convivial entre amis

assortiment de tranche de saucisson sec, 8 mini-
moelleux provençaux, pot de rillettes, bâtonnets

            Le mini-buisson
Assortiment de mini-brochettes: saumon fumé à l'anteh et

tomates cerises, mini-saucisson sec, jambon cru et billes de

Mini-croques jambon, feuillete et mini crêpes.

     Les mini-welchs
Le welsh est un plat d'origine galloise, à base de cheddar fondu. 

     Le festif
Briochettes d'escargots, croque monsieurs au 

saumon fumé, mini gambas panées.

     L'apéro enfant 

     Les brochettes de poulet yakitori 
Brochettes de petits morceaux de poulet marinés.

     Les mini-hamburgers

LES Apéritives

Formules conviviales

éffiloché de canard aux girolles, saint jacques poireaux.

      Le pain surprise charcutier
jambon cru, rillettes, rosette, jambon blanc.

1 mini-bagnat

1 pain surprise 48 pièces
2 mini-moelleux provençaux 

Assortiment de plusieurs entrées, le tout présenté en assiette individuel:

LES COCKTAILS

minimum 10 personnes
5,50€ /PERS 6 pièces par personne 7,95€ /PERS 9 pièces par personne

1 brochette de tortillas
1 brochette de foie gras et pain d'épices

1 verrine

1 mini-tropézienne
2 macarons sucrés

1 navette à la dinde et julienne  de légumes



9,90 € 11,90 €             L' Ardoise du bistrot
L'ASSIETTE Assortiment de produits tout autour de la 

charcuterie: chiffonade de jambon cru, pâté,
8,90 € jambon, saucisson.

L'ASSIETTE A déguster pour l'apéro ou avec un bon vin. 

99,90 € Foie gras de canard nature
26,90 € le kilo

chiffonade de jambon cru et confitures de melon, de rillettes, 79,90 € Langue Lucullus ( sur commande uniquement )
bâtonnets de légumes le kilo langue de porc en gelée accompagné de foie 

gras.

5,95 € 6,80 € Coupelle de la mer
pièce pièce Pavé de saumon, brochette de gambas, crabe`

cotta surmonté d'un chutney de fruits de la passion et de crevettes et perles marines.
pépites de pain d'épices.

2,99 € Terrine de Saint-Jacques
4,95 € les 100 gr Farce de Saint-Jacques et poisson, marquant de 
pièce carottes et algues.

perles marines.
3,99 € Terrine de langouste

5,95 € les 100 gr Farce de poisson  avec son cœur, un médaillon 
pièce de langouste et brunoise de légumes. 

5,95 € 6,50 € Coupelle des îles 
pièce pièce Cubes d'ananas garni de miettes de crabe

biscuit nappé d'une gelée de mandarine. crevette décortiquées, crevette bouquet et
nappé de sauce cocktail.

5,95 €
pièce 6,90 € Filet de saumon en bellevue 

déposé sur un crumble, le tout en forme de tomate. pièce Filet de saumon frais accompagné de perles 
marines, œufs, crevettes bouquet et d'une 
sauce verte 

3,28 € Saumon fumé tranché main 
les 100 gr

7,90 € 6,80 € Papillote de Bar 
pièce pièce Filet de Bar grillé déposé sur un lit de ratatouille 

nappée d'une sauce marinière. de légumes.

6,50 € Finesse d'escargot
5,95 € la pièce Escargot pôlés accompagnés de fèves et 
pièce champignons sautés le tout sur une fine pâte 

sauce crémée. feuilletée.

8,90 € 3,45 € Roulé de saumon et poireaux 
pièce pâte feuilletée, saumon, poireaux. 

et champignons frais. 2,50 € Ficelle picarde 
5,95 €
pièce 2,50 € Crêpe Ficelle

sauce à base de fumet de poisson.
2,40 € Bouchée à la reine

5,95 €

Lèches de saumon fumé, gambas, garniture, saumon,asperges.

Entremets écrevisse 
Crémeux d'écrevisses avec son cœur coulant déposé sur un 

Tomate revisitée 
Mousse de chèvre avec un cœur coulant de tomate/basilic 

Verrine de composée d'un crémeux de foie gras façon panna

Coquille de Saumon Froide 
Darne de saumon décoré sur une coquille de 

            L'Assiette de chacuterie apéritive
Assortiment de 220 gr de charcuterie, différents saucissons secs, 

LES ENTREES FROIDES

chiffonade de jambon cru , 30 gr d'olives.

            La boite du terroir 
plateau garni de différentes barquettes composées de

Verrine de Panna Cotta  de foie gras

LA CHARCUTERIE A LA BONNE FRANQUETTE 
          Une belle tranche

 tranche de pâté en crôute toute sorte sur une assiette

Verrine cocktail 

Coupelle de saint-jacques

LES ENTREES CHAUDES

Coupelle de lotte
Médaillon de lotte, accompagné de moules et crevettes

Coquille saint-jacques à la normande 
Noix de saint-jacques pochées, crevettes, champignons et 

Coupelle de ris de veau
Pépites de ris de veau sautées, déglacées au porto

Coupelle de Dorade 
Filet de dorade sébaste , graine de fenouil et oignon confit, 



pièce 6,90 € Vol-au vent de ris de veau 
fumet de poisson. pièce

2,60 € tartelette saumon poireaux
6,95 € pièce

la douzaine 8,90 € Marmitte aux 3 poissons 
blé de soja,pur beurre , ail, échalotte, persil, sel, poivre pièce Saumon frais, cabillaud, lieu, moules, crevettes,
et aromates. champignons, sauce normande.

8,90 € Canon de dinde
la part Cylindre de mousse de dinde enroulé dans des feuilles

d'épinard, parfumé à la coriande et son jus de veau. 
13,90 € Filet de canard farcie au foie gras 

8,90 € Moelleux de porc la part Filet de canard garni d'une escalope de foie gras
la part Mignon de porc cuit en basse température nappé et d'une sauce à base de jus de canard.

d'un crumble à la cacahuète et de sa sauce.
13,90 € Souris d'agneau au romarin

10,90 € Palet de veau la part Souris d'agneau avec os rôti et parfumée au 
la part Pavé de veau 140 gr, tendre accompagné d'une romarin. 

sauce à base de fond de veau écrémé et d'une chips de lard.
7,90 € Paupiette des bois

9,90 € Finesse de lapin la part cuisse de poulet désossée, farce de volaille,
la part Râble de lapin désossé  garni d'une farce à base de champignons et sa sauce des bois. 

foie de volaille et de légumes ancien, sauce fond brun.
10,90 € Tournedos de bœuf sauce au choix

11,90 € Suprême de pintade farci aux morilles la part pièce de 150 gr
la part Blanc de pintade désossé farci de morilles et sa base sauce forestière, rossini, sauce poivre. A voir ensemble

de jus de morilles.
8,90 € Magret de canard  sauce qux choix 

8,90 € Pot-au-feu de cabillaud la part demi magret par personne 
la part Pavé de cabillaud coupé nappé d'une sauce à base de sauce forestière, rossini, sauce poivre. A voir ensemble

bisque de homard, agrumes et accompagnés d'une poêlée
de légumes. 12,90 € Caille déssosée farcie au foie gras

la part Caille entièrement déssosée, farce fine de 
volaille et foie gras, accompagnée d'une base
de fond de volaille 

1,30 € Fagot de légumes du moment 1,00 € Tomate provençale

2,20 € Aumonière de légumes 1,80 € Gratin dauphinois individuel

3,60 € la boîte au légumes 2,00 € Pomme de terre reconstituée

2,30 € Barquette de légumes croquants 1,80 € Poêlée de légumes glacés

1,90 € pomme de terre grenaille (180 gr) 2,30 € 4 lingots de polenta

(viande haché marinée aux épices ) Veau,vin blanc,champignons de paris Façon bourguignon,lardons,vin rouge Poulet,agneau,merguez,légumes,
carottes,crème,fond de veau. champignons,un régal….... sauce pois-chiche, semoule.

Cuisinés au beurre,fond de volaille, Minimun 6 personnes mijoté et cuisiné par votre traiteur. Poulet, chorizo,riz, légumes,
sauce crémeux. reconstitué en crôute sans garniture. crevettes,moules,langoustines.

6,50€ la part
*Sifflet de pintadeau forestier  : *Cassoulet  :

Viande sélectionnée par votre boucher Escalope de veau roulé avec  parmesan, Blanc de pintade farci aux champignons Haricot blanc sauce tomate,lard cuit, 
pièce de 150 gr. Farce fine au tartare de tomates. sauce forestière. saucisson, saucisse fumée,francfort.

viande selectionnée par votre boucher. (tranches de cuissot rôti sauce au miel (mijoté de porc coupés en cubes Choux, francfort, saucisson,lard cuit,
porto ou madère cuisiné aux épices,façon antillaise.) francfort,saucisse fumée.)

LES GARNITURES

La Craquante 
Escargot gros gris(helix Apersa Maxima) croquilles à la farine de 

LES PlATS

6,20€ la part 8,90€ la part 7,00€ la part 6,20€ la part

7,50€ la part

Noix de saint-jacques poêlées et sauce à base de

1,60€ Purée de patates douces

1,80€ gratin salardais

1,30€ Fagot de haricot vert 

1,20€ Endives braisées

1,60€ galette de pomme de terre 

NOS PLATS UNIQUENTS

*La pièce du Boucher: *Saltimbocca de veau :

*Bœuf Bourguignon: *Porcelet grillé : *Rougaille façon Antillaise : *Choucroute garnie:

6,50€ la part

*Boulette de viande: *Mijoté de veau à l'ancienne: *Coq ou Coquelet au vin : *Couscous :

*Aiguillette de poulet à la crème : *Jambon en crôute: *Pot au feu : *Paella :

6,20€ la part

6,90€ la part è,90€ la part 8,90€ la part 6,20€ la part

6,20€ la part



7,20 € Wok de paella 38,90 € Plateau Barbecue 
la Part 4/6 pers 4 saucisses du chef, 4 chipolatas, 4 merguez, 4

riz, légumes, chorizo, encornets, crevettes bouquet et son jus.) brochettes de bœuf, 4 tranches de lard marinés,
le tout prêt à être réchauffé devant vos invités, compris entre 4 brochettes  de poulet. 
20 et 30 personnnes

6,95 € Plateau Fondue aux 4 viandes
12,60 € Plateau  plancha Gourmande par pers. Assortiment de 250 gr par personne: rumsteck, `
la Part mignon de porc, dinde, noix de veau. 

mini-tournedos, mini-escalope de dinde, mini brochette de bœuf
mini-saucisse, mini escalope de veau, mini côtes d'agneau. 7,20 € Plateau raclette 
50 gr de poulet brochette, tomates, salade et verte et vinaigrette par pers Assortiment de 200 gr de charcuterie: jambon 
galette de pommes de terre, poivrons, courgettes. cru, rosette, jambon blanc, roulade, bacon, lard

fumée, jambon de poulet.
8,50 € Plateau plancha Classique 

la Part 5,20 € Plateau cochonaille
mini-tournedos, mini-escalope de dinde, mini brochette de bœuf par pers Assortiment 150 gr de charcuterie par personne 
mini-saucisse, mini escalope de veau, mini escalope de canard minimun  le tout présenté sur un plat: rosette, roulade,
mini-côtes d'agneau marinées. 4 pers terrine, saucisson à l'ail, jambon cru, salami,

olives et cornichons.
10,90 € Plateau plancha royale 
la Part Pour mieux vous servir, veuillez commander à l'avance.Réserver au plus vite 

marinés, filet de canard,mini-escalope de dinde, mini escalope stock limité Conditions générales de locations: un chéquier de 100€ vous sera
de porc, mini brochette d'agneau, courgettes, tomates, demandé pour toute location de matériel . L'appareil devra être restitué dans
poivrons, oignons, galette de pomme de terre. la semaine qui suit. Si l'appareil ne nous est pas rendu ou sale ou détérioré.

Le chèque de caution sera encaissé.

taboulé, salade de pâte andalouse, pomme de
terre, et haricots verts

Salade  croquante (concombre,maïs,tomate,pâtes)

1 entrée à choisir: 1 Entrée/pers. 1 entrée à choisir: 1 Entrée/pers.
* 1 terrine garnie ( 1 tr.de terrine de 50 gr, salade,œufs,riz,tomates, poivrons,thon) *médaillon de saumon (1 tr.saumon cuit 50gr)
*Eventail de tomates-mozarella-saucisson sec et ses billes multicolores salade œufs,macédoine,tomate, olives

dessert à choisir dans notre carte

Salade de pomme de terre périgourdine
Salade indienne (carotte,chou, fève et pomme)

Ficelle picarde

Pépites de poulet pané

Pomme Dauphines

Tranche de lucullus accompagné d'une confiture
Terrine de St-jacques, sauce verte et sa garniture

Plateau de fromage et sa salade verte

Rôti de bœuf
Carré de porc glacé aux épices

Farfalles au poulet grillé
Salade autour des céréales

Pomme de terre provençale 

Mosaïque de volaille et asperges blanche
Effiloché de Saumon fumé et sa garniture 

Médaillon de veau
Emincé de filet de canard au miel et sésame

Plateau de fromage et sa salade verte

Rôti de dinde
Farandole de salades composées

LES BUFFETS FROIDS MINIMUN 10 PERSONNES

Le Campagnard 14,90 € / pers Le Prestige 16,50 € / pers La Gourmandise 17,90 € / pers 

coleslaw (chou blanc ,carotte)

Assortiment de 250 gr de viande par personne: mini crépinette

* location d'appareil: 8.00€ l'appareil
Appareil à paëlla pour 8 pers. Maximum

Appareil à plancha pour 6 pers. Maximum

LES FORMULES CONVIVIALES 

Poêlé garnie de notre paëlla complète (blanc de poulet émincé, 

Assortiment de 250 gr de viande par personne: mini crépinette

Steack de thon, gambas marinées, mini-brochette de bœuf

L' Elégant 27,90 € / pers Le menu des Enfants 7,50 € / pers 

Filet de saumon bellevue et ses garnitures

Emincé de blanc de poulet en gélée
Rosace de jambon aux herbes

Salades de pâtes au pesto

Assortiment de charcuterie 100 gr/ pers:
roulade , terrine de pâté, chiffonade de jambon 

blanc, rosette, saucisson, jambon cru, cornichons.

Rôti de porc
Demi-cuisse de poulet Rôti 

Carottes, céleri, tabloulé, salade pomme de terre

Plateau de fromage et sa salade verte

Le Flamboyant 20,90 € / pers 

Plateau de fromage et sa salade verte

Pomme de terre rosa (moutarde ancienne,oignons)

Plateau de fromage et sa salade verte

Chiffonade de jambon cru italien
Chaud froid de limande et ses perles marines 

Duo de crudités

Mignon de porc tranché

8,90€ la part 6,90€ la part 6,20€ la part

Buffet  Alto Buffet  Baryton 
Buffet….............Buffet…...............Buffet….............Buffet…...............Buffet….............Buffet…...............Buffet……

13,90€ la part 16,90€ la part



(sur lit de salade,tranches successives de mozarella,tomates et saucisson sec, *coupelle "thalassa"(salade,julienne de carotte,tomate,œuf, 
tomates cerises)  surimi,filet de lieu sauce cocktail.
Assortiment de viandes, volailles et charcuteries Assortiment de viandes, volailles et charcuteries 
* duo de rôti porc et jambon cuit, batonnets emmental et cheddar * Effeuillé de Rôti de jambon cru et cuit + nos meilleurs charcuteries "maison"
* Roti de bœuf cuit en chiffonade sur un lit de verdure. * Duo de de rôti de bœuf cuit en chiffonade et salami danois
* duo de cuisses de poulet rôti et fumées. * pain de veau à la liqueur de coquelicot, bouquet de fleur de légumes
* nos meilleurs charcuteries "maison" *Cap canaries: cuisses de poulet rôti , poulet fumé et grignottes sauce mojo et verde
(roulades,patés,saucissons ,terrines…..) Crudités et Salades
Crudités et Salades assortiment équilibré de crudités et salades de saison,nous privilégions la fraîcheur
assortiment équilibré de crudité et salades de saison, Les meilleurs sélections du moment
nous privilégions la fraîcheur Plateau "box" Sauces et Condiments 
Les meilleurs sélections du moment.  Assortiments de sauces variées froides, olives,cornichons,petits oignons

Assortiment équilibré de crudités et salades de saison,

Assortiment équilibré de crudités et salades de saison,
Plateau "box" Sauces et Condiments, Assortiments de sauces variées froides. Plateau "box" Sauces et Condiments , Assortiments de sauces variées froides.
SARL MAISON BERTIN 3 PLACE LOMBARDIE 76880 ARQUES LA BATAILLE 

70 rue jacques Brunet 76550 Saint Aubin Sur Scie

*Assiette papillon de canard en habit festifs:

ou

ou

******

Filet mignon de porc aux pleurotes

Melon ou Souris d'agneau de "7heures

Conditions générale de vente Traiteur (pour particuliers )
Votre commande traiteur ne sera validée qu'après ces 2 conditions:
* 1 ) versement d'un acompte de 50% de la prestation par chèque, CB ou espèces contre reçu d'un ticket de caisse magasin)
au plutard 15 jours avant la date de la réception pour les commandes 
(le solde étant à régler lors du retrait au magasin ou lors de la livraison)
*2) dépôt d'un chèque de caution vous sera demandé  pour toute commande traiteur nécessitant du matériel ou de la vaisselle.
Le matériel doit être rendu propre au plus tard le jeudi soir 19 h suivant la réception du week-end précédent ,le chèque de caution vous étant ainsi 
restitué, s'il n'y a pas de détérioration constatée (tout ou partie du chèque de consigne pouvant être encaissé)

Identification et valeur des cautions
* pour les Buffets,cocktails,repas : 40,00 €/tranche de 10 pers.(signalons, par exemple, que chaque présentoir ou escalier traiteur, PVC , polystyrène ou verre
vaut en moyenne neuf de 20,00€ à 250,00€ pièce)
*petite pierrade électrique : 25.00€ et 40.00€ la grande

Salade melée/3 fromages ou
*******

garnitures aux choix

Tournedos de bœuf Mini waterzoi marin 
ou ou

Magret de canard Coupelle de ris de veau
******* *******

garnitures aux choix

*******
Assiette Landaise Assiette de Foie gras 

ou ou
Marmitte de saint-jacques aux poireaux 1/2 homard garni

******** ******

Menu André Verlaine 24,90€ la part Menu Guy de maupassant 29,90€ la part
Petits fourds chauds (3 pièces) Petits fourds chauds (3 pièces) 

ou 
Verrines (2 pièces) Verrines (2 pièces)

ou
Porcelet grillé sauce Normande Grenadin de veau aux senteur des bois

Garnitures aux choix Garnitures aux choix
******* ******

Salade melée/3 fromages Salade melée/3 fromages

Assiette de saumon rose
ou ou

Assiette Scandinave *Marmitte aux 3 poissons 
****** ******

Caille gris blanc Sifflet de pintadeau forestier

Menu et Buffets chaud…......Menu et Buffets chaud…............Menu et Buffets chaud..............Menu et Buffets chaud
Menu Victor Hugo 16,90€ la part Menu Arthur Rimbaud : 19,90€ la part

Petits fours chauds (3 pièces) Petits fours chauds (3 pièces)
**** ****

02.35.85.50.07

02.32.14.00.16

Buffet  Soprano 12,90€ la part Buffet Ténor 14,90€ la part
Cochonailles

Nous privilégions la fraîcheur

Duo de volaille Panaché de terrine charcutières
Viande rouge Porc ,volaille,viande rouge

Les meilleurs séléctions du moment
Nous privilégions la fraîcheur

Les meilleurs sélections du moment.

jambon de pays
Duo de terrines de poissons Aumonière au thon

Œufs mayonnaises Terrine de poisson 
Présentation de crevettes Présentation de crevettes



* appareil gourmet 2 pers : 10,00€ 
*Couscoussière : 40,00€ 
*Barbecue 20 à 40 pers: 150,00€ 
* étuve électrique 3000.00€
et caution sur estimation pour location vaisselle et autre matériel

Livraisons
*Forfait minimum fixe (départ camion) de 10,00€ dans un rayon de 0 à 5 Km (0 à 10 Km AR)
* Offertes pour toutes commandes supérieur à 200,00 € dans un rayon de 10 Km (20 Km A-R)
* Offertes pour toutes commandes supérieur à 400,00 € dans un rayon de 20 Km (40 Km A-R)
*Facturation à 0,95 € TTC/ km au-delà

Non compris dans les Tarifs affichés- remarques
* Le nettoyage du matériel rendu sale. le Personnel de cuisine .
* Le service, le nappage, les serviettes, les boissons, la vaisselle, les décorations, la livraison
* Toute commande par mail,  Fax ou SMS doit être confirmée par tél. au 06 15 29 10 07














