Petit-déjeuner
Nappage, Serviettes, Mise en place et Service inclus

Guillaume FAURE et Vianney CAZENAVE
Traiteur - Organisation de réceptions - Plateaux repas - Restaurant
20 rue de Verdun
69490 Pontcharra-sur-Turdine

pauseetvoustraiteur@gmail.com
www.pauseetvous.eu
04 74 63 65 89

Boissons chaudes
Café, Thé vert, Thé Earl Grey, lait chaud
(Thermos, sucre et gobelet jetable inclus)

Boissons fraîches
Cocktail de jus de fruits, eaux minérales (Badoit et Evian)
(verres jetables inclus)

Assortiment de 1 mini viennoiserie* par personne
(Croissant et/ou pain au chocolat)
5 € /personne
***
*2 mini viennoiseries par personne - 5,60 €/personne
Options: 1,1 €/pièce
Brochette de fruits / Muffin, Cookie, Pain aux raisins / Cake maison
Kit vaisselle porcelaine café: 0,75 € / Kit porcelaine vaisselle Thé: 0,76 €
Les prix sont TTC (TVA 10 % )

Nappage, Serviettes, Mise en place et Service inclus

Conditions Générales
1.Nos prix sont révisables en fonction de l'augmentation des matières premières, énergies et taxes diverses.
2..Aucune vente n'est officielle, avant l’envoi de la commande au minimum 48h00 avant la prestation.
3.Toutes nos factures sont payables à Pontcharra-sur-Turdine, au comptant.
En cas de non paiement à la date d'échéance convenue, les sommes dues porteront de plein droit un intérêt de retard de 2 fois le taux légal
en vigueur, tout mois commencé étant compté en entier.
4.La S.A.RL VGCF Pontcharra « Pause & Vous Traiteur » engage sa responsabilité en ce qui concerne toutes les prestations qu'elle facture :
location de matériel, animation, décoration, service… Par contre, elle n'est pas tenue responsable des produits complémentaires facturés par
des tiers qui entreraient dans la composition d'un produit Pause & Vous Traiteur.
5. Le nombre définitif de participants sera confirmé par écrit, (courrier ou mail), 2 jours pleins avant la date de la réception et servira de base
à la facturation, même en cas d'annulation à la dernière minute. Dans le cas ou le nombre de convives serait augmentées après la
confirmation écrite, Pause & Vous Traiteur se réserve le droit de modifier les menus à sa convenance tout en conservant la qualité souhaitée
par le client.
6. En cas d'annulation complète de la commande, une indemnité sera exigée à raison de 34,90 euros pour frais de dossier et :
70% de la valeur globale H.T. de la commande, si l'annulation intervient un jour avant la date de réception.
100% de la valeur globale H.T. de la commande, si l'annulation intervient le jour même de la réception.
7. Tout événement de force majeure, accident, épidémie, grève générale ou particulière dégage la S.A.RL VGCF Pontcharra « Pause & Vous
Traiteur » de toute responsabilité issue du contrat de vente.
8. En cas de litige quelconque relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat de vente, seul le tribunal de Villefranche sur
Saône sera compétent.
Retrouver l’ensemble des produits allergènes utilisés dans notre cuisine en suivant le lien:
https://www.metro.fr/-/media/FR-Metro/Document/Quality_-_Document/Liste_allergenes_METRO.pdf?la=fr-FR

