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Nos
services
PERSONNEL HEURES DE JOUR

(7h à minuit)

Responsable de service / cuisine
Cuisinier
Personne de service

PERSONNEL HEURES DE NUIT

55.- / heure
42.- / heure
42.- / heure
(minuit à 7h )

Responsable de service / cuisine
Cuisinier
Personne de service
Apéritif :
Repas sur assiette:
Repas en buffet:

65.- / heure
52.- / heure
52.- / heure

Compter 1 personne de service par 25 convives
Compter 1 personne de service par 20 convives
Compter 1 personne de service par 30 convives

Les heures de service débutent 1h avant la début de la manifestation

FRAIS DE DÉPLACEMENT / LIVRAISON
Hors des heures de pointe
Pendant les heures de pointe

1.- km
1.50 km

FRAIS DE PARKING / STATIONNEMENT
Nous nous réservons le droit de facturer des frais de stationnement
dans les cas où l’accès au lieu est difficile ou si aucune place de
stationnement n’est prévue pour les véhicules du traiteur.

DROIT DE BOUCHON
Nous ne percevons pas de droit de bouchon pour les manifestations
hors de nos locaux au World Archery Excellence Centre de Lausanne.
Si vous amenez vos propres boissons, vous aurez à charge le
débarrassage des déchets inhérents (PET, verre, cartons, etc).

TAXE VERTE - ECORESPONSABLE
Par personne

1.-

TVA non incluse - Prix en CHF
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Nos
services
VAISSELLE PORCELAINE
Verre à vin, à minérale, à champagne

1.- pièce

Couvert en inox élegant

0.50 pièce

Assiette en porcelain élegante

1.- pièce

Set café/thé (tasse, sous tasse et cuillère)

1.50 le set

VAISSELLE COMPOSTABLE
Assiettes en canne à sucre

0.50 pièce

Couverts en amidon de maïs

0.35 pièce

FORFAIT VAISSELLE
Forfait location apéritif

4.- pp

2 verres, vasque & glaçons, nappage buffet et serviette cocktail

Forfait location repas menu 3 plats

7.- pp

3 verres, 3 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 1 cuillère à entremet

MATÉRIEL
Mange-debout 80cm avec housse blanche

25.- pièce

Table buffet

20.- pièce

Machine à café à grains, Cafina

40.- pièce

Poêle à paëlla (gaz non fourni)

40.- pièce

Vasque à champagne

20.- pièce

Bonbonnière 5l en verre

15.- pièce

NAPPAGE
Nappage et serviette en tissus non tissé jetable

2.50 pp

Plusieurs coloris à choix - sur demande

Nappage blanc en tissus pour table 180x80

25.- pièce

Serviette blanche en tissus

2.50 pièce

Pour toute autre demande de matériel,
merci de bien vouloir nous contacter
TVA non incluse - Prix en CHF

