Nos Offres repas d'affaires , buffets évènements et cocktails festifs

Les Formules Repas d'affaire ( prix par personne)
Les Formules
Bocaux Classique

Plat
Plat + Entrée
Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

Tarif HT Tarif TTC
10,33 €
10,90 €
14,03 €
14,80 €
14,03 €
14,80 €
17,73 €
18,70 €

Les Formules
petits bocaux

3 bocaux salés + 1 sucré
4 bocaux salés + 1 sucré
4 bocaux salés + 2 sucré

Tarif HT Tarif TTC
22,00 €
23,21 €
27,00 €
28,49 €
32,00 €
33,76 €

Autres formules disponibles sur demande
Régimes et demandes spécifiques possible

Les Formules Cocktail Déjeuner / Dîner (prix par personne)
Tarif HT

La Formule
Cocktail

14 pièces par personne
salées et sucrées

42,00 €
Tarif HT

La Formule Cocktail 14 pièces par personne + 3 amuse bouches
chauds dressés minute sur place
Démonstration

Tarif TTC
44,31 €
Tarif TTC

55,00 €

58,03 €

Café + Thé vert et noir + Tisane
Offert : malt torréfié en alternative locale

2,50 €

2,64 €

Biscuits Accompagnement café

1,00 €

1,06 €

Autres formules disponibles sur demande
Régimes et demandes spécifiques possible

Les autres formules et options (prix par personne)
Les Formules
Petit déjeuner
Goûter

Les Boissons
sans alcool

1 jus de fruit
1 boisson chaude
1 bocal sucré aux fruits de saison
(type tarte ou crumble)
1 viennoiserie

8,90 €

9,39 €

Assortiment de biscuits

2,00 €

2,11 €

Eau Plate 50cl (consignée)
Eau Gazeuse rouge 50cl (consignée)
Eau Gazeuse verte 50cl (consignée)
Ice Tea 33cl (consignée)
Elsass Cola 33cl (consignée)
Elsass Cola 33cl 0% (consignée)
Limonade Lisbeth 33cl (consignée)
Jus de pomme 25cl
Jus de raisin 25cl

Prix HT
1,90 €
1,90 €
1,90 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
3,60 €

Prix TTC
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,64 €
2,64 €
2,64 €
3,17 €
3,69 €
3,80 €

La Formule
Boissons chaudes

Les Boissons
alcool

Les Options

Bière Perle bio 33cl
Pinot blanc 75cl
Pinot gris 75cl
Vin rouge d'Ottrott 75cl
Crémant 75cl

Prix HT
Prix TTC
5,50 €
5,80 €
10,90 €
11,50 €
10,90 €
11,50 €
10,90 €
11,50 €
12,90 €
13,61 €

Tarif HT Tarif TTC
Option pain
1,00 €
1,06 €
Option verre sans commande de boissons
1,00 €
1,06 €
Option tasse sans commande de boissons
1,00 €
1,06 €
Autres vaisselle et matériels disponibles sur demande

Les Conditions générales de vente
Nos produits
La Commande

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.
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

