
Tarif HT Tarif TTC Tarif HT Tarif TTC
Les Repas Plat 9,38 €    9,90 €    Les Formules 3 bocaux salés + 1 sucré 18,96 €  20,00 €  par pers

Plat + Entrée 13,08 €  13,80 €  4 bocaux salés + 2 sucré 28,44 €  30,00 €  par pers
Plat + Dessert 13,08 €  13,80 €  5 bocaux salés + 2 sucré 33,18 €  35,00 €  par pers
Entrée + Plat + Dessert 16,78 €  17,70 €   Autres formules disponibles sur demande
Entrée + Plat + Dessert + Eau 18,67 €  19,70 €  Régimes et demandes spécifiques possible

Tarif HT Tarif TTC
Les Boissons Eau plate/ Eau gazeuse 50cl 1,90 €    2,00 €    Les Forfaits Boissons Eau plate / gazeuse 50cl 1,90 €    2,00 €    par pers

Soft ( jus 25cl / limo, ice T et cola 33cl) 2,84 €    3,00 €    Soft ( jus 25cl / limo, ice T et cola 33cl) 2,84 €    3,00 €    par pers
Bière 3,79 €    4,00 €    Bière (en bouteille) 3,79 €    4,00 €    par pers
Vin bouteille 9,48 €    10,00 €  Vin blanc et/ou rouge (en bouteille) 3,79 €    4,00 €    par pers

Tarif HT Tarif TTC
Les Options Option pain 0,95 €    1,00 €    par pers Les Options Option pain 0,95 €    1,00 €    par pers

Option couvert (consigné) 1,00 €    1,00 €    par pers Option couvert (consigné) 1,00 €    1,00 €    par pers 
Option serviette papier biodégradable 0,47 €    0,50 €    par pers Option serviette papier biodégradable 0,47 €    0,50 €    par pers

Nos produits Par mesure d’hygiène, aucun produit alimentaire ne pourra être repris ni échangé. Nos bocaux doivent être conservés au frais
Nous nous réservons le droit d'adapter les recettes en cas de non disponibilité des ingrédients auprès de nos producteurs.

La Commande Le délai de commande pour les buffets sont de minimum 4 jours avant l'évènement
Le devis fait office d'engagement de votre part
L'engagement sur les quantités est fixe 4 jours avant l'évènement
Un minimum de 20 personnes est demandé pour les buffets évènements

La livraison Les frais de livraison sont calculés en fonction de la distance. Il est possible de retirer les commandes sur place

Le paiement Nous demandons un paiement 8 jours après l'envoi de la facture
Les bocaux et les couverts consignées seront facturés en sus du devis en cas de non retour 
Les petits bocaux et les couverts sont consignés 1€ et les grands bocaux les 2€
Les caisses isothermes de livraisons sont également consignées 50€ l'unité et seront facturées sus du devis en cas de non retour  

Pour vos repas d'affaires Pour vos buffets évènement

Les Conditions générales de vente

Toute l'équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions par mail contact@lacuisinededemain.com ou par téléphone au 06.56.71.77.97 


