GALETTES DES ROIS artisanales
Du 2 janvier au 8 février 2019

LES CROISSANTS VOLANTS Traiteur

GALETTES DES ROIS
artisanales

Reine de la convivialité
au bureau!
Livraison de Galettes des rois
du 2 janvier au 8 février 2019

De CONFECTION MAISON par notre ARTISAN BOULANGER,
nos galettes sont élaborées dans la plus grande tradition
avec des produits soigneusement sélectionnés.
Beurre AOP, fève Santon de porcelaine…
C’est le plaisir incontournable du début d’année.
Faîtes votre choix parmi 5 saveurs – frangipane, chocolat,
pomme, fruits confits, myrtilles.
Livrées avec un couteau, assiettes et serviettes, nos galettes
sont prêtes à déguster.
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LES CROISSANTS VOLANTS Traiteur

GALETTES DES ROIS
artisanales

Galette des Rois frangipane

28,00€ HT

8 parts généreuses
(Poids 1 kg)

Pâte feuilletée pur beurre AOP Charentes Poitou,
Frangipane 70% crème d'amande, 30% crème pâtissière
Fève en porcelaine collection santon, couronne et assiettes
Livrée entière avec couteau ou coupée en 8 parts

Galette des Rois au chocolat

28,00€ HT

8 parts généreuses
(Poids 1 kg)

Pâte feuilletée pur beurre AOP Charentes Poitou, crème
d’amande au chocolat noir, couverture au grué de cacao
Fève en porcelaine collection santon, couronne et assiettes
Livrée entière avec couteau

Nos plus :
Toutes nos galettes sont livrées avec assiettes,
serviettes et couteau.

CHOCOLAT

WWW.LESCROISSANTSVOLANTS.COM
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GALETTES DES ROIS
artisanales

Galette des Rois aux pommes

26,00€ HT

8 parts généreuses
(Poids 1 kg)

Pâte feuilletée pur beurre AOP Charente Poitou, lamelles de
pommes caramélisées au beurre salé, compotée de
pommes
Convient aux personnes allergiques, cette galette ne contient pas
du tout d’amande.

Fève en porcelaine collection santon, couronne et assiettes
Livrée entière avec couteau

3
Galette des Rois aux myrtilles

26,00€ HT

8 parts généreuses
(Poids 1 kg)

Pâte feuilletée pur beurre AOP Charente Poitou, fine
couche de crème d’amandes, craquant au sucre de canne
Fève en porcelaine collection santon, couronne et assiettes
Livrée entière avec couteau

POMMES

Accompagnez la dégustation de vos galettes d’un verre de jus
de fruits frais.

LES CROISSANTS VOLANTS Traiteur

GALETTES DES ROIS
artisanales

Galette bordelaise en couronne

19,00€ HT

8 /10 parts
Brioche moelleuse

Garnie de fruits confits et parsemée de perles de sucre
Fève en porcelaine collection santon, couronne et assiettes
Livrée entière avec couteau
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Accompagnez la dégustation de vos galettes d’un verre
de cidre brut ou doux.
Cidre Breton - Loïc Raison, maison fondée en 1923

GALETTE BORDELAISE
EN COURONNE
La Bordelaise

WWW.LESCROISSANTSVOLANTS.COM

GALETTES DES ROIS

artisanales

Galette Bordelaise

Galette des Rois aux pommes

Galette des Rois au chocolat

Saumon aux trois sésames, céleri
croquant et crème iodée

Part de galette des Rois au chocolat
Part de galette des Rois aux myrtilles

Galette des Rois frangipane

Part de galette des Rois aux pommes

Part de galette des Rois frangipane

WWW.LESCROISSANTSVOLANTS.COM

Part de galette des Rois au chocolat
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GALETTES DES ROIS
artisanales

Les Compléments
Cidre Bolée D’Armorique Brut / Doux

7,00€ HT

Cidre Breton - Loïc Raison, maison fondée en 1923

Champagne Brut Esterlin Eclat

26,00€ HT

Jus d’Orange Pure Premium Tropicana 100cl

4,50€ HT

Jus de Pomme Pure Premium Tropicana 100cl

4,50€ HT

Jus Multi fruits Tropicana 100cl

4,50€ HT

Jus de fruits frais orange ou pomme 100cl

4,50€ HT

Evian 100 cl

2,50 € HT

Badoit 100 cl

2,50 € HT

Verres cristal jetables (pack de 30)

3,00€ HT

Flûtes à usage unique (pack de 10)

4,00€ HT

Thermos 1 litre de café 100% Arabica

18,00€ HT

Thermos 1 litre de Thé Noir et Vert Bio

18,00€ HT

Corbeille de 10 à 12 clémentines corses

9,00€ HT

Pour réussir votre événement
Galette des rois
notre conseiller est à disposition au
01 42 04 24 40
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GALETTES DES ROIS
artisanales
COMMENT COMMANDER
Par téléphone : 01 42 04 24 40
Nos conseillers sont à votre disposition de lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
Par email : remplissez le bon de commande ci-joint
ou adressez-nous une demande de devis à l’adresse
email@lescroissantsvolants.com
QUAND PASSER COMMANDE
Délais de commande : au plus tard 24h avant la livraison
Du lundi au vendredi de 9h à 18h00
Livraison de galettes du 2 janvier au 8 février 2019

MINIMUM DE COMMANDE
2 galettes
HEURES DE LIVRAISON
À partir de 7h00 du lundi au vendredi
Les livraison s’effectuent sur un créneau de minimum 2 heures
Pour le week-end merci de nous contacter

TARIF LIVRAISON EN JOURNEE
Paris et 1ere Couronne 92 : 24€
Autres secteurs ou livraison en fin de journée nous consulter
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BON DE COMMANDE GALETTES DES ROIS du 2 janvier au 8 février 2019
Minimum de commande : 2 Galettes
A renvoyer par email ou par fax
- Un bon de commande chiffré avec les frais de livraison vous sera envoyé pour confirmer la prise en compte de votre
commande.
- Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société Les Croissants Volants Traiteur
LIVRAISON :
Société :

Désignation

Prix HT € Quantité

Demandeur :

Galette des Rois Frangipane
Coupée
Entière

28,00

Date de livraison :

Galette des Rois au Chocolat (entière)

28,00

Créneau horaire
(minimum 2h) :
Tél. :

Galette des Rois aux Pommes (entière)

26,00

Galette aux Myrtilles (entière)

26,00

Mail :

Galette Bordelaise en Couronne (entière)

19,00

Adresse :
CP – Ville :
Etage, Salle :
Contact sur place :
Tél. :

Corbeille de 10 à 12 clémentines corses

9,00

Cidre Bolée D’Armorique Brut

7,00

Cidre Bolée D’Armorique Doux

7,00

Champagne ESTERLIN Brut Eclat
FACTURATION :

Raison sociale :
Facture à l’attention
de :
Adresse :
CP – Ville :

26,00

Jus d’Orange Tropicana Premium 100cl

4,50

Jus de Pomme Tropicana Premium 100cl

4,50

Jus d’Orange pressé 100 cl

8,50

Jus de Pomme frais 100 cl

8,50

Réf. interne :
Tél. service
comptabilité :

Thermos 1 litre de café 100% Arabica

18,00

Thermos 1 litre de thé

1800

Signature et / ou cachet

Verres cristal jetables (pack de 30)

3,00

Flûtes à usage unique (pack de 10)

4,00

Les Croissants Volants Traiteur, 15 rue Parmentier 92800 Puteaux Tél : 01 42 04 24 40 – Fax : 01 42 04 02 84 – email@lescroissantsvolants.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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. Les frais de livraison sont facturés au client
conformément au tarif de livraison en vigueur.
2. Annulations ou modifications
Toute commande de galettes des rois peut être annulée ou modifiée au plus tard la
veille de la livraison avant 10h par email. Toute commande annulée après ces délais
sera facturée intégralement. Une commande ou un complément de commande
passé le jour même de la livraison fait l'objet d'une facturation de frais de livraison
supplémentaires.

LES CROISSANTS VOLANTS
SARL au capital social de 110 000€
Code APE 5621Z – Services des traiteurs
15 rue Parmentier, 92800 PUTEAUX
Tel : 01 42 04 24 40
Fax : 01 42 04 02 84
Email : email@lescroissantsvolants.com
www.lescroissantsvolants.com
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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 ou virement ou
carte bancaire. 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.
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.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer vins et alcools avec modération.

9

