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Service traiteur 
Tarif 2019-2020 
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Notre (kit) pause-café est composé de : 

 Une tasse de café ou de thé issus du Commerce équitable, habituellement, nous considérons 10% de thé et 

90% de café, dans le cas contraire, merci de nous le signaler à la réservation. 

 Un verre de jus d’orange ou d’eau (plate ou pétillante). 

 Un assortiment de lait, sucre (équitable). 

 Deux biscuits ou chocolat. 

 Vaisselle à usage unique (gobelet en carton compostables) ou vaisselle porcelaine hôtel uniquement 

disponible avec les formules mise en place et service buffet. 

 Le nappage et serviette à base de ouate de cellulose et certifié FSC 

 

Trois formules possibles : 

 Livraison : 

Nous vous livrons et reprenons l’ensemble des marchandises, en vrac à l’endroit prédéfini ensemble. Vous vous 

occupez de la mise en place, du service et du rangement. Vous êtes responsable de la sécurité du matériel. 

 Mise en place : 

Nous nous occupons du dressage en buffet à l’endroit et à l’heure prédéfinis ensemble ainsi que de la reprise (matériel 

rangé par vos soins sur le buffet). Vous êtes responsable de la sécurité du matériel. 

 Service en buffet : 

Nous nous occupons de l’ensemble du service à l’endroit et à l’heure prédéfinis ensemble. Le service consiste en la 

présence de notre personnel derrière le buffet pour en maintenir le bon aspect général ainsi que de s’occuper du 

rangement du local. Nous considérons un service en présence des invités de maximum une demi-heure. 

!!! Pour un service supplémentaire de 30 min (ou pour tout dépassement d’horaire), un supplément vous sera 

compté !!! : 

 

17,50 €  (de 30 à 90 personnes) 

35,00 €  (au-delà de 90 personnes) 

 

Tarifs TTC par personne ; à commander par multiple de 10. 

 

Pause-café 
Commandes livrées et reprises du lundi au vendredi entre 8h00-12h00 et  

entre 14h00-17h00, en dehors de ces heures, nous consulter 
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TYPE Prestation     en 

livraison      TVA 6% 

Prestation                                 avec mise 

en place                TVA 21% 

Prestation avec service        TVA 

21% 

 
Vaisselle  à usage 

unique 

Vaisselle à usage 

unique 

Vaisselle en 

porcelaine 

Vaisselle à usage 

unique 

Vaisselle en 

porcelaine 

30 pers 3.00 € 4.87 € 6.27 € 5.75 € 7.15 € 

40 pers 2.95 € 4.46 € 5.86 € 5.11 € 6.51 € 

50 pers 2.85 € 4.13 € 5.53 € 4.65 € 6.05 € 

60 pers 2.55 € 3.64 € 5.04 € 4.37 € 5.77 € 

70 pers 2.50 € 3.47 € 4.87 € 4.09 € 5.49 € 

80 pers 2.45 € 3.34 € 4.74 € 3.89 € 5.29 € 

+ de         90 

pers 

2.25 € 3.10 € 4.50 € 3.53 € 4.93 € 
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Les compléments : 

 

 Livré Mise en place / service 

Viennoiseries  minimum 20 

pièces 

Mini croissant, couque 

chocolat, couque raisins 

0.80 €/ pièce 0.85 € / pièce 

Biscuits pour le café Assortiment de biscuits 28.00 €             (boite de 120 

pièces) 

29.58 €                (boite de 120 

pièces) 

Assortiment                       de 

yaourts 

Nature et aux fruits 1.25 € pièce 1.32 € pièce 

Plateau                              de 

mignardises 

Mini éclairs, choux, opéra, 

etc… 

49.00 €                  pour 48 

pièces 

51.75 €                      pour 48 

pièces 

Plateau de macarons 24 pièces 36.25 € 38.30 € 

Salade de fruits frais De saison 2.65 € / pers 2.80 € / pers 

Pâtisserie Cake, brownies, muffins, … À partir de           2.10 € pièce À partir de            2.25 € pièce 

Corbeille de fruits 

+/-15 fruits par panier 

De saison 22.00 € 23.25 € 

Jus de fruits BIO 25cl Pommes, oranges, … 2.45 € 2.80 € 

Jus de fruits BIO 75cl Pommes, oranges  6.55 € 7.50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


