Formulaire de commande traiteur Rhône Monnaie

Société

Type d'évènement

Département/division

Date de l'événement

Nom/prénom

Heure de début et fin

Adresse / Lieux
Téléphone/mail

Nombre de convives

Boissons

Quantité

Prix Unité
2.50

Sachet de thé

2.50

Bouteille eau minérale plate (Pet), 1.5L

5.00

Bouteille eau minérale gazeuse (Pet), 1.5L

FALSCH

Facture Papie

Total

Sandwichs petites

Quantité

Ballon Paillasse aux fruits, Brie, pesto de roquette,
compoté de coing

Prix Unité
3.50
3.50

5.00

Jus d'orange en brick, 1L

6.00

Petit pain au lait au jambon blanc et Gruyère

3.50

Multi fruits en brick, 1L

6.00

1/2 Wrap à la dinde et guacamole

3.50

Thé froid (Pet), 0.5L

2.30

Délice au chèvre, miel et figues

3.50

Coca Cola (Pet),0.5L

2.30

Coca Cola light (Pet), 0.5L

2.30

Coca Cola Zero (Pet), 0.5L

2.30

Jus de pommes (Pet), 0.5L
Rivella rouge (Pet), 0.5L

Pause café

Quantité

Sandwichs grandes

Total

Notes

3.50

Quantité

Prix Unité

Total

Montant total

6.00

2.30

Tresse à la moutarde ancienne et
jambon fumé paysan

2.30

Pain paysan au vitello tonnato

6.00

Pain polaire au saunon fumé, crème à l'aneth, salade
t olives, Brie, noix, pesto et salade roquette
Carré aux

6.00

Les prix de nos prestations comprennent :

6.00

- Livraison à Rhône-Monnaie

Pain bagnat au thon, mayonnaise, câpres et laitue

6.00

- Mise en place en salle au 7eme étage

Foccacia à la tomate et mozzarella

6.00

- sans service.

Prix Unité

Total

11.00

Nespresso dosette, thé, 2 minis viennoiserie,
eau minérale et jus d'orange, 1 fruit
15.00

Forfait

Salades Assiette plate Take Away

3 petit sandwichs à choisir, 1 dessert en verrine
eau minérale plate /gazeuse, coca cola, thé froid

Nos prix sont en Francs Suisses (CHF)
TVA inclue à 8%.

Quantité

Prix Unité

Salade Nordique, saumon fumé, câpres,
pommes de terre, oignons rouge, salade, aneth

13.00

Total

Nous faisons parvenir nos offres dans
48 heures.

Fruit

1.20

Salade roquette de tomate et mozzarella

13.00

Salade de fruits

3.00

13.00

Birchermüesli

2.00

Salade César, laitue, œuf dur, poulet, tomates,
croûtons et sauce César

Yaourth aux fruits ( Spasseff 180g)

1.60

Croissant

1.30

Croissant pâtissier

2.30

Pain au chocolat

1.60

Conditions

Mini
i
i
Muffin

1.20

Les commandes doivent nous être transmises 48 heures avant la date de l’évènement.

2.20

Les annulations doivent nous être transmises au plus tard la veille avant midi.

Brownies

2.20

Le nombre définitif de participants doit nous 'être communiqué par e-mail, au plus tard 48 heures avant la prestation.

Pièces séches

1.80

Au-delà de ces délais, le dernier nombre communiqué par le client fera foi pour la facturation.

Tartelettes aux fruits

3.00

i

Facture MyShop

3.50

Pain Focaccia au saumon fumé, tapenade
d t complet,
t
t pommes
b d' vertes,
t curry et poulet, salade
Ballon

Pause et divers snacks

Carte de crédit

Salle de rèunion 7.102

Lieux

Café Nespresso dosette

Paiement
FALSCH

0.00

En cas d’annulation en dehors des délais mentionnés ci-dessus, la marchandise périssable vous sera facturée.
0.00

0.00

