CARTE BOX SANDWICHS
et SALADES BOWLS

PRINTEMPS – ÉTÉ 2019

LES CROISSANTS VOLANTS Traiteur

BOXS SANDWICHS
C’est 1 salade, 2 sandwichs, 1 dessert et 1 bouteille d’eau plate.
Le tout disposé dans une boîte en carton pratique et design.
Idéale pour un déjeuner rapide, assis ou en mouvement.

17,00 € HT
Mediterranean’Box
Salade Grecque
Carrépain thon œuf dur, tomates, olives, basilic, oignon cébette
Yahourt grec & granola de fruits de saison
Italian’Box
Caponata d’aubergine, ricotta aux amandes grillées, olives
Focaccia Coppa au poivre, ricotta à la moutarde et roquette
Mousse chocolat BIO
Vegie’Box
Salade de Millet comme un taboulé
Wrap houmous, pousse d'épinard, avocat, menthe, oignon rouge
Panacotta au pandan, coulis de framboise
Box du moment
Du 26 août au 31 octobre

Salade de pastèque, féta pignons grillés, menthe roquette
Pain polaire saumon fumé, crème légère au raifort
Salade de fraises, jus de citron sucré

Minimum de commande : 6 box
Minimum d’unités par menu : 3 unités

Box sur mesure à partir de 20 unités commandées
Consultez-nous 01 42 04 24 40
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LES CROISSANTS VOLANTS Traiteur

SALADES BOWLS

La NOUVEAUTE de la carte Printemps-Eté
C’est 1 grande salade, 1 dessert, 1 petit pain & 1 bouteille d’eau.
Le tout disposé dans sac kraft recyclable.
Idéale pour un déjeuner équilibré, rapide, assis ou en mouvement.

17,00 € HT
Veggie Bowl
Salade de pois chiches à l’avocat, carottes râpées, chou chinois,
oignon rouge, févettes, radis, graines de courge et de chia
Mousse au chocolat BIO
Thai Bowl
Asian noddles, râpé de courgettes, gambas, coriandre, menthe,
avocat, sauce soja, citron vert, gingembre

Financier au thé matcha et framboise
Caesar Bowl
Filet de poulet grillé, romaine, œuf mollet, croûtons, parmesan
Brownie

Minimum de commande : 6 bowls
Minimum d’unités par type de Bowl : 3

Bowls sur mesure à partir de 20 unités commandées
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Ces conditions générales de vente s’appliquent aux livraisons de box sandwichs
ou salad bowls. Toute commande implique de la part du client l'adhésion
entière et sans réserve aux présentes conditions :
1. Tarifications
La société « Les Croissants Volants Traiteur » se réserve le droit de modifier la
composition et les prix de ses produits en fonction des aléas liés aux
approvisionnements des produits.
2. Confirmation, annulation ou modification
Après acceptation de la commande, toute commande peut être annulée ou
modifiée par écrit au plus tard la veille de la livraison avant midi. Toute
commande annulée après ce délais sera facturée intégralement.
Si le client demande une augmentation des quantités de produits, la société
Les Croissants Volants Traiteur fera au mieux pour honorer cette nouvelle
commande mais décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de satisfaire
cette attente.

LES CROISSANTS VOLANTS
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www.lescroissantsvolants.com

Carte mise à jour le 22/05/2019

Photos : Laurent Belmonte / foodimages.fr

3. Modalités de livraison
Toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé aux Croissants
Volants Traiteur en cas d'informations erronées ou incomplètes
communiquées par le client. En cas de force majeure ou en cas d'événements
susceptibles d'empêcher une livraison: embouteillage notoire, manifestation,
grève, incident climatique.
Le client devra s'assurer de la conformité de sa commande à la livraison.
Toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au moment de
la livraison et être mentionnée sur le bon de livraison.
4. Règlements
Les factures relatives aux commandes sont payables par chèque, virement ou
carte bancaire à réception de facture. Le client devra, lors de sa commande,
veiller à l'exactitude et à la précision de ses coordonnées de facturation ainsi
qu'à l'indication d'éventuelles références à mentionner afin d'éviter tout retard
de règlement pouvant entraîner des frais d'impayés. Un acompte de 50 % vous
sera demandé pour tout commande supérieure à 1 500 € HT.
5. Hygiène & santé
Nous recommandons de conserver les produits que nous livrons dans un
endroit sec et frais. La société « Les Croissants Volants Traiteur» décline toute
responsabilité dans le cas où la nourriture ne serait pas consommée dans un
délai de 2 heures après livraison. Par mesure d'hygiène, aucune marchandise ne
pourra être reprise ou échangée.

