Nationale7 traiteur
met à votre disposition le matériel
nécessaire à la mise en œuvre de votre réception

Nos solutions …
Selon la nature de votre projet
et votre budget :
-Matériel jetable à usage unique ?
pour une réception décontractée en
livraison simple ou clés en mains.

-Matériel en dur à la location ?
Grâce à notre réseau de partenaires,
nous disposons d'une gamme importante de matériel,
à la location.
Uniquement pour une prestation encadrée
par du personnel de service professionnel
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Matériel Jetable
Les forfaits "J" par personne gamme standard
COCKTAIL APERITIF

"J1" (durée 1 heure)

CAFE

"J4"

(en complément d’un autre forfait)

1.20 € HT par personne

0,20 € HT par personne

1,2 flûte à champagne
0.8 gobelets cristal 25cl
soit 2 verres par personne
2 serviettes cocktail

1,1 gobelet café + 1,1 agitateur
1 serviettes cocktail

COCKTAIL DINATOIRE

COCKTAIL APERITIF

"J2" (durée 2 heures)

1.80 € HT par personne
1,8 flûte à champagne
1.2 gobelets cristal 25cl
soit 3 verres par personne
4 serviettes cocktail

MANGE-DEBOUT

"J3" (durée 2 heures)

"J5" (durée 2 heures)

3.00 € HT par personne
2 assiettes carrées
2 gobelets cristal 25cl
2 verres sur pied
1 flûte à champagne
+6 serviettes cocktail

BUFFET FROID

"J6"

1.50 € HT par personne

4.50 € HT par personne

1.5 gobelets cristal 25 cl
1.5 verres à pied
2 assiettes carrées
4 serviettes cocktail

2 gobelets cristal 25 cl
2 verres à pied cristal
1 flûte à champagne
2 assiettes diamètre 23 CM
2 assiettes lunch diamètre 18 CM
1,5 jeu de couverts (cuillère + fourchette + petite cuillère dessert)
2 serviettes cocktail + 2 serviettes de table jetables
Couverts de service
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Compléments en Jetable
DIVERS
Verres à pied (12 pièces) ................................................................. 3.50 € HT
Flûtes à Champagne (10 pièces) ...................................................... 8.50 € HT
Gobelets cristal 20 CL (50 pièces) .................................................... 8.00 € HT
Gobelets à café jetables + agitateurs (50 pièces) ............................ 9.00 € HT
Gobelets à thé jetables + agitateurs (50 pièces) ........................... 12.00 € HT
Serviettes Cocktail (100 pièces) blanches ........................................ 3,50 € HT
Serviettes Repas (100 pièces) blanches .......................................... 5,00 € HT
Assiettes 11x11 cm pulpe de canne (50 pièces)............................. 25.00 € HT
Seau à glace jetable ........................................................................ 12.00 € HT
Ice bag .............................................................................................. 8.00 € HT
Sac poubelle 130 L ............................................................................ 0.70 € HT

Assiettes jetables PVC

noires ou blanches

Taille dessert 16 cm (50 pièces) .................................................... 12.50 € HT
Taille lunch 18 cm (50 pièces) ....................................................... 20.00 € HT
Taille repas 23 cm (50 pièces) ....................................................... 25.00 € HT

Kit Couverts jetables
Plastique cristal (C, F, Pc, serviette) ................................................. 0.35 € HT
BIO PLA cristal (C, F, Gc, serviette, sel, poivre)................................. 0.95 € HT
BAMBOU (C, F, Gc, serviette, sel, poivre)......................................... 1.90 € HT

Forfait nappage jetable en non tissé
Le rouleau de 10 m x 120 cm :........................................................ 28,00 € HT
Le rouleau de 25 m x 180 cm : ..................................................... 110,00 € HT
Nappe ronde D240 ......................................................................... 20,00 € HT
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Matériel à la location en Dur
Les arts de la table et l'art du buffet
Nous pouvons TOUT mettre à votre
disposition (Mobilier tous styles, vaisselle,
porcelaine, coutellerie, verrerie styllisée, etc …)
De nombreux modèles permettent
de mettre en scène votre réception !
Laissez-vous guider par nos équipes qui vous conseilleront
pour un art de la table raffiné,
dans votre style et pour une scénographie de buffet
en harmonie avec votre thématique !

Tarifs à titre indicatif
Pour chaque projet un devis personnalisé précis est établi
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Matériel en Dur
Les forfaits "D" par personne gamme standard
ACCUEIL CAFE ET PAUSES "D1"

MANGE-DEBOUT "D5"

Voir catalogue spécifique

5.00 € HT par personne

COCKTAIL APERITIF "D2"

(durée 1 heure)

3.50 € HT par personne
Verrerie : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne +0.80 tumbler)
Nécessaire de buffet :
Brocs, vasque, plateau de poste et débarrassage, seau à champagne, cuillère à
glace
Matériel à usage unique : Serviettes, papier, sacs poubelles, gants latex, etc ...

COCKTAIL DINATOIRE "D3"

(durée 2 heures)

4.00 € HT par personne
Verrerie : 3 verres (2 verres mixtes ou flûtes à Champagne +1 tumbler)
Nécessaire de buffet :
Brocs, vasque, plateau de poste et débarrassage, seau à champagne, cuillère à
glace
Matériel à usage unique : Serviettes, papier, sacs poubelles, gants latex, etc …

CAFE "D4"

(en complément d’un autre forfait)

2,50 € HT par personne
1 tasse et sous-tasse café en porcelaine blanche
1 cuillère moka inox
1 serviette cocktail papier

(durée 2 heures)

Verrerie : 3 verres (2 verres mixtes +1 verre à vin)
Porcelaine : 2 assiettes taille lunch
Nécessaire de buffet :
Brocs, vasque, plateau de poste et débarrassage, seau à champagne, cuillère à glace,
couverts de service
Matériel à usage unique : Serviettes papier, sacs poubelles, gants latex, etc ...

BUFFET FROID "D6"
7.50 € HT par personne
Forfait "D6" buffet froid : 7.50 € HT
Verrerie : 5 verres par personne
1 verre à eau + 2 verres à vin + 1 verre mixte
Porcelaine :
1 grande assiette + 2 assiettes lunch en porcelaine blanche
Coutellerie :
1 jeu de couvert de table (entrée et plat)
1 jeux de couverts à entremets (fromage)
1 cuillère à dessert
Nécessaire de buffet :
Plateau de débarrassage, seau à glace, cuillère à glace, couverts de service, etc ...
Matériel à usage unique :
Serviettes papier, sacs poubelles, gants latex, etc ...
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Compléments en Dur
à la location
Nappage, serviettes tissu
Blanc damassé, lin, tafetta, couleur, uni ou à motifs Nous consulter !

Matériel de réchauffe
Etuve (8 grilles 60x40) ................................................................................................... 110.00 € HT
Location de shaffing dish, 2 gels de réchauffe : ............................................................. 45.00 € HT
Le percolateur à café (80 / 100 personnes) ø 30 cm h 46 cm - 1,640 kwh : ................. 50.00 € HT
La bouilloire à thé

Location de mobilier
Le mètre linéaire de buffet .............................................................................................. 6.00 € HT
Le buffet de 2 m, hauteur 90 cm..................................................................................... 12.00 € HT
La table ronde de diamètre 120 CM de 6 personnes ..................................................... 10.50 € HT
La table ronde de diamètre 150 CM de 8 à 10 personnes ............................................. 13.00 € HT
La table ronde de diamètre 180 CM de 10 à 12 personnes ........................................... 22.00 € HT
La table ovale de 3,00 M X 100 CM de 12 à 14 convives ............................................... 35.00 € HT
Le guéridon diamètre 70 cm .......................................................................................... 13.50 € HT
Le mange-debout inox diam 60 cm / hauteur 115 cm ................................................... 23.00 € HT
La chaise de jardin pliante blanche ................................................................................. 4.00 € HT
La chaise capitonnée rouge ou noire ............................................................................. 4.00 € HT
La chaise capitonnée simili cuir blanc, armature acier .................................................... 5.70 € HT
La chaise Bali assise beige, armature taupe : ................................................................... 8.00 € HT
La chaise Napoléon III : assise blanche, rouge, noire
avec armature dorée ou blanche ou argent ou noire ....................................................... 9.50 € HT
Le parasol chauffant H240 CM (bouteille de gaz comprise) ......................................... 135.00 € HT
Le parasol solaire blanc diam. 180 CM + socle ............................................................... 30.50 € HT
Le paravent tressé noir H185 CM X 180CM (3 panneaux de 60 CM) ............................. 45.00 € HT
Table et buffet autres dimensions : nous consulter
Chaises tout style : nous consulter
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POUR QUE VOTRE RECEPTION
SOIT UN EVENEMENT …

La mise en scène d'une réception commence par le choix
du lieu, en passant par sa décoration et l'aménagement
de l'environnement par sa décoration, la sélection du mobilier,
pour finir par une sélection judicieuse des arts de la table
et des arts du buffet et la décoration florale
Chaque détail a son importance et la cohérence de l'ensemble,
tant par sa qualité et que dans son originalité ,
définit le niveau de la prestation.

Les arts de la table et du buffet font partie du décor,
et subliment les mets choisis.
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Quelques précisions !
FORFAITS JETABLES :

Les forfaits ont été étudiés de façon packagée, ils ne sont pas modifiables.
FORFAITS LOCATION DE MATERIEL EN DUR :

Uniquement réalisable dans le cadre d'une réception encadrée par du personnel professionnel
TARIFICATION POUR MATERIEL JETABLE ET MATERIEL EN DUR

Tous nos tarifs sont affichés € HT
La TVA sur le matériel est de 20% en livraison simple (sans prestation de service)
La TVA est de 10% si nous vous proposons aussi une prestation de service
TARIFICATION DE LA LIVRAISON POUR LE MATERIEL JETABLE

Le matériel jetable est livré par nos soins, avec l'alimentaire.
Seul le forfait de livraison de l'alimentaire sera applicable
Livraison département : 95 : 30 € HT
Paris et départements : 92, 93, 94 : 50 € HT
Autres départements : nous consulter
Enlèvement laboratoire : gratuit
TARIFICATION DE LA LIVRAISON POUR LE MATERIEL EN DUR

Tarifs livraison et reprise selon distance et volume en sus
Un devis personnalisé est indispensable !
QUAND PASSER COMMANDE ?

Pour tous les projets événementiels, mieux vaut vous y prendre très à l'avance !
RENSEIGNEZ-VOUS ! ?

Nos conseillers commerciaux sont à votre disposition pour étudier votre projet.
01 39 32 05 68
contact@nationale7-traiteur.com
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