
 

Carte de Rentrée 
Juin-Juillet 2020

 
Depuis 30ans, Escapades Saveurs s'est mis au service des entreprises 
et des particuliers pour offrir des solutions de restauration de qualité.

Produits livrés ou installés ou réceptions clés en main avec service.
Avec la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, nous avons
repensé nos offres pour la reprise en mettant l'accent sur des solutions

de restauration individualisées.
Nous restons également à votre écoute pour toute demande de

Cocktails ou de buffets Mange-Debout.
 

01.39.32.05.68
 
 
 



 
Des formules équilibrées, nomades et écologiques 

 
Une carte généreuse dédiée à la livraison en entreprise ou à la maison ! 
Des solutions culinaires spéciales déconfinement et une sécurité sanitaire

optimum, pour votre restauration quotidienne en entreprise ou en télétravail ou
encore pour une relaxation totale le week-end ! 

 
Nos formules de restauration quotidienne

ont été conçues pour limiter les contacts au maximum.
Elles sont simples de logistique et sont packagées individuellement. 

Nos conditionnements sont tous étudiés dans une démarche d’éco-conception 
pour être recyclés ou réutilisables. 

Notre gamme de plateaux-repas et box sont en carton kraft recyclable, avec
couverts en bambou, gobelet en fibre de bambou 100 % biodégradables,
contenants en pulpe de canne et couvercles en RPET (Plastique recyclé). 

 
Nos produits cocktail et mange-debout sont livrés dressés

sur des plateaux en pulpe de canne avec couvercle, ou en wood-box,.
 

Faîtes le plein de vitamines et d’énergie avec les produits de saison ! 
Nos Chefs ont imaginé pour votre bien-être des menus gourmands, variés, sains et

équilibrés, avec des produits frais de saison de nos producteurs locaux, et le
maintien de nos fondamentaux :

 
« Le Bien-Manger au quotidien , pour votre santé et votre bien-être» ! 

« Que ton aliment soit ton médicament » Socrate 
 
 



À période exceptionnelle, mesures d’hygiène exceptionnelles
 

Notre métier de CUISINIER-TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL est régi par les normes d’hygiène
HACCP. Ces normes font partie de notre univers au quotidien et l’ensemble de notre personnel y
est formé ! Des mesures complémentaires et un PMS (plan de maîtrise sanitaire) ont été mises en
place pour renforcer nos normes d’hygiène déjà existantes de façon extrêmement rigoureuse afin
de garantir la sécurité sanitaire et éliminer tout risque de propagation du virus Covid-19.

 
Normes d’Hygiène HACCP

 

Nous contrôlons quotidiennement la traçabilité de façon digitale toutes nos matières
premières brutes et respectons un cahier des charges très strict.
 

« Marche en avant » AUCUN croisement
 

A l’entrée du laboratoire, décontamination de toutes les denrées alimentaires en zone
dite «  sale  » puis passage des denrées décartonnées, désemballées, désinfectées,
décontaminées en zone dite « propre ». Grâce à « la marche en avant » des produits,
aucun croisement n’est possible entre la zone dite « sale » et la zone dite « propre ».

 
Les mesures complémentaires et le PMS en production

 
Nos équipes de production respectent des mesures d’hygiène renforcées :

 
Port de masques, de visières et de gants, de surchaussures, de blouses, de charlottes,
obligatoire pour tout le personnel de production. Changement de masque toutes les 4
heures

 
Gel hydroalcoolique à disposition et désinfection au gel dès l’entrée dans les locaux   

 
Respect des distances de sécurité  

 
 
Installation de vitres en plexiglas pour tous les postes de travail avec vis-à-vis

 
 
Nettoyage renforcé des locaux. Décontamination des plans de travail, des portes
et poignées, du matériel de cuisine, plusieurs fois par jour 

 
 



À période exceptionnelle, mesures d’hygiène exceptionnelles

Nos livraisons sont sécurisées et sans contact !

Port de masques, de visières et de gants par nos livreurs

Livraison sans aucun contact physique

Gel hydroalcoolique à disposition
Nos véhicules frigorifiques sont désinfectés à chaque sortie

Aménagement de nos espaces entreprise communs

Port de masques, de visières et de gants, de sur-chaussures, de blouse, de charlotte,
obligatoire pour tout le personnel de production. Changement de masque toutes les 4
heures

Gel hydroalcoolique à disposition et désinfection au gel dès l’entrée dans les locaux

Respect des distances de sécurité

Installation de vitre en plexiglas pour tous les postes de travail avec vis-à-vis

Nettoyage renforcé des locaux.
Décontamination des plans de travail des portes et poignées, du matériel de bureau,
plusieurs fois par jour.



INFOS PRATIQUES 

COMMENT COMMANDER 
Par téléphone : 01 39 32 05 68 
Par email : contact@nationale7-traiteur.com
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
notre équipe commerciale est à votre disposition 
et impatiente de vous retrouver
 

QUAND PASSER COMMANDE 
Pour mieux vous servir, le plus tôt est de rigueur!
en livraison simple ou enlèvement 72h minimum
en clés en main 8 jours ouvrés minimum

MINIMUM DE COMMANDE 
5 unités par type de formule (plateaux repas - box) 
10 personnes par formule cocktail, petits-déjeuners
4 personnes par formule "week-end relax"
10 pièces par produit " à la carte" 
Commande ferme et définitive
Tarifs dégressifs à partir de 20 formules par commande

LIVRAISON :
Reprise des livraisons dès le mardi 2 juin
Livraison 7 jours sur 7 à Paris et en Ile de France 
Zone 1 : Beauchamp, Taverny, Montigny, Herblay, Pierrelaye : 10€ ht
Zone 2 : Autres villes Val d'Oise : 20€ ht
Zone 3 : Paris et départements :92, 93 , 94 : 40,00€ ht 
Autre départements : nous consulter 
Supplément de 15,00€ ht (dimanche et jours fériés)  
Enlèvement au laboratoire : gratuit
 



Nos solutions gourmandes et équilibrées
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Des repas complets pour faire le
plein d'énergie

PLATEAUX-REPAS

Des repas gourmands sur le
pouce 

BOX SANDWICH

Des repas nomades, frais et
équilibrés

BOX QUICHE

Des repas vitaminés et
colorés

BOX POKE BOWL

Des repas réconfortants et
gourmands

BOX PLAT CHAUD

1 pour bien commencer votre
journée

PETIT-DEJEUNER



Nos solutions gourmandes et équilibrées

Pour se désaltérer

BOISSON

Des formules de cocktail salés et
sucrés pour vos évènements

COCKTAIL

Les pieds sous la table!
comme au resto!

WEEK-END RELAX

Nos solutions logistiques

MATERIEL
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Produits à la carte salés et sucrés
Box à partager salées et sucrées 

A LA CARTE

Nos conditions générales
de vente

CGV



NOS PETITS DEJEUNERS



PETIT-DÉJEUNER individuel
 

Cette formule comprend pour chaque participant :
 

Boissons fraîches au choix parmi:
1 jus de fruits "Pressoir de Provence 24cl" (Pur jus d’Orange ou Nectar d'abricot)

ou 1 Bouteille d’Evian de 50 cl
 

Viennoiseries 3 minis viennoiseries par personne
Croissants, Pains au chocolat, pain aux raisins

 
 

Nos viennoiseries sont emballées à la personne et nous vous proposons
du jus de fruits en petites bouteilles individuelles 

pour limiter les contacts.
 
 
 
 

Option boisson chaude 
 Café et /ou thé  

 
Thermos à usage unique d’un litre "Que vous pouvez garder" 

 
Thermos livrés avec des gobelets en carton, des serviettes, des agitateurs,

du sucre et dosettes de lait.
 

6.00€
HT

18€00
HT



NOS PLATEAUX REPAS 
Formule composée d’une entrée, d’un plat, d’un fromage affiné avec du beurre,

d’un pain individuel, d’un dessert



MENU VIANDE
Salade de tomate et mozzarella di bufala AOP, roquette, olives Taggiasche, huile de pesto

Filet de poulet, moutarde au miel, taboulé de quinoa, févettes, petits-pois, persil, cébettes et graines de courge fumées
Fromage affiné, beurre et graines

Tarte au citron meringuée destructurée

MENU POISSON

Gaspacho, parfait de chèvre aux olives kalamata, céleri et gomasio
Oeuf poché en chapelure d’oignon frit, petit épeautre bio, févettes, coriandre, abricot moelleux, brisures

d’amande torréfiée, copeaux de radis, sauce miel et balsamique blanc 
Fromage affiné, beurre et graines

Cheesecake, crumble spéculoos, coulis de fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de pastèque, roquette, féta, menthe et pignons grillés
Filet de saumon snacké, sauce yaourt au raifort, pappardelles et courgettes sautées au thym frais

Fromage affiné, beurre et graines
Tiramisu café

Photo non contractuelle

24€50
HT

24€50
HT

24€50
HT



NOS BOX SANDWICH
Formule composée d’une entrée en bodega, de deux demi-sandwichs, d’un dessert

et d'une bouteille d'eau Evian 33cl



BOX SANDWICH VIANDE 
Salade à la grecque : tomate, concombre, fêta, oignon rouge et olives Kalamata

Wrap fajitas filet de poulet et poivron confit, guacamole, épices mexicaines et coriandre fraîche
Financier aux amandes

BOX SANDWICH POISSON 
Salade de tomate et mozzarella di bufala AOP, roquette, olives Taggiasche, huile de pesto

Pain polaire, thon à la rouille Sétoise, oeuf dur, tomate, romaine 
Brownie aux noix de pécan

BOX SANDWICH VEGETARIEN 
Taboulé aux 3 quinoas, févettes, petits-pois, cébettes,  persil, œuf poché et graines de courge fumées

Focaccia, tomate, mozzarella di buffala AOP, pesto vert, roquette
Maxi cookie chocolat, praliné cacahuète

16€00
HT

Photo non contractuelle

Conditionnement en box kraft



NOS BOX QUICHE  
Formule composée d’une entrée en bodega, d’une quiche, d’un dessert, 

d'une bouteille d'eau Evian 33 cl



BOX QUICHE MENU 1 
Salade à la grecque : tomate, concombre, féta, oignon rouge et olives Kalamata

Quiche aux trois fromages
Compote du moment, crumble noisette 

ou Salade de fruits de saison

BOX QUICHE MENU 2 
Salade de tomate mozzarella di bufala AOP, roquette, olives Taggiasche, huile de pesto

Quiche aux asperges vertes et parmesan
Compote du moment, crumble noisette 

ou Salade de fruits de saison

BOX QUICHE MENU 3
Taboulé aux 3 quinoas, févettes, petits-pois, cébettes, persil, oeuf poché et graines de courge fumées

Quiche féta et légumes confits (artichaut, poivron, olives Kalamata et câpres)
Compote du moment, crumble noisette 

ou Salade de fruits de saison

Photo non contractuelle

15€00
HT

15€00
HT

15€00
HT

Conditionnement en box kraft



NOS BOX POKE BOWL 
Formule composée d’un plat complet froid (environ 400-450g), d’un pain

individuel, d’un dessert en bodega et d'une bouteille d'eau Evian 33cl



Filet de poulet, salade de pâtes à la primavera : petits-pois, courgettes sautées au thym frais, 
citron confit, pesto vert, olives taggiasche, copeaux de parmesan et roquette

Yaourt grec, granola bio sans gluten au sirop d’érable, fruits de saison

Tataki de thon, wakamé , gingembre confit, févettes, vermicelles de riz, courgettes, 
coriandre, menthe, sauce soja, citron vert et cacahuètes grillées

Compote du moment, crumble noisette 

Houmous de pois chiche, avocat, lentilles vertes du Puy, quinoa, radis, concombre, 
petits-pois, oignon rouge, coriandre, noisette, huile d’olive au citron

Pudding healthy aux graines de chia bio et lait de coco, fruits moelleux 

POKE BOWL VIANDE 

POKE BOWL POISSON

POKE BOWL VEGAN

Photos non contractuelles

15€50
HT

16€50
HT

16€50
HT

Conditionnement en sac kraft



NOS BOX PLAT CHAUD 
Formule composée d’un plat chaud XXL (environ 300-350g, à réchauffer par

vos soins), d’un pain individuel, d’un dessert et d'une bouteille d'eau Evian 33cl



Confit de veau de 7 heures, purée de pomme de terre au beurre, tomate cerise rôtie,
 Jus de veau au romarin

Grillé aux pommes 

Gambas sautées aux graines de fenouil,
Risotto crémeux au parmesan, céleri, citron confit et petits-pois

Tropézienne

Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan, 
Légumes d’été (févettes, petits-pois, courgettes sautées au thym frais, tomates cerises rôties)

Entremet aux chocolats 

BOX PLAT CHAUD VIANDE 

BOX PLAT CHAUD poisson

BOX PLAT CHAUD Végétarien

Photo non contractuelle

17€00
HT

17€00
HT

16€00
HT

Conditionnement en box kraft



NOS COCKTAILS



 

FORMULE COCKTAIL DINATOIRE 
16 PIÈCES 

 
LES 7 PIÈCES COCKTAIL SALÉES FROIDES (15-20g/pièce)

Savarin piquillos sur sablé au parmesan, chutney d'oignon rouge au miel, olive Taggiasche
Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du Japon

Pita houmous de pois chiche et citron confit, sésame
Cubisme de saumon gravelax, chapelure citron confit et aneth
Mini brochette de magret de canard laqué Teriyaki, sésames

Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan
Savarin pecorino au poivre sur sablé au parmesan, févette à l'huile d'olive

 
UNE PETITE SALADE EN BODEGA 100G à choisir (équivalence 4 pièces)

La grecque : tomate, concombre, féta, oignon rouge et olives Kalamata
Tomate mozzarella di bufala AOP, roquette, olives Taggiasche, huile de pesto

Taboulé aux 3 quinoas, févettes, petits-pois, cébettes, persil, œuf poché et graines de courge fumées
 

UN MINI PLAT CHAUD EN WOODINETTE 100G à choisir (équivalence 5 pièces)
Confit de veau de 7 heures, purée de pomme de terre au beurre, tomate cerise rôtie, jus de veau au romarin

Gambas sautées aux graines de fenouil, risotto crémeux au parmesan, céleri, citron confit et petits-pois.
Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan légumes d'été

OU 
LES STREET FOOD CHAUD (40g/pièce)

(2 pièces par personne)
Hot-dog de volaille à la New-Yorkaise

Cheese burger de bœuf
 

Nota : formule dressée sur des plateaux jetables éco-responsables
 
 

Photo non contractuelle

25€00
HT



MINI PLAT CHAUD EN
WOODINETTE 



NOTRE FORMULE
"WEEK-END RELAX"



 

 
 

Un menu festif et gourmand qui change toutes les semaines!
avec... 

une entrée froide printanière et savoureuse 
un plat chaud mijoté et festif

 
 

et en option votre dessert à la carte (voir page du sucré)

’
 
 
 
 

25€00 HT
27€50 TTC



 

 
 

Un menu festif et gourmand qui change toutes les semaines!
avec... 

une entrée froide printanière et savoureuse 
un plat chaud mijoté et festif

 
 

et en option votre dessert à la carte (voir page du sucré)

’

 

 
 
 

25€00 HT
27€50 TTC



 

 
 

Un menu festif et gourmand qui change toutes les semaines!
avec... 

une entrée froide printanière et savoureuse 
un plat chaud mijoté et festif

 
 

et en option votre dessert à la carte (voir la page du sucré)

’

 
 
 
 

 
 

25€00 HT
27€50 TTC



À LA CARTE 



 
 

COCKTAIL salÉ coffret 24 pièces
15-20g/pièce

Savarin piquillos sur sablé au parmesan, chutney d'oignon rouge au miel, olive Taggiasche
Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du Japon
Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan

Savarin pecorino au poivre sur sablé au parmesan, févette à l'huile d'olive
Pita de viande snackée à la grecque (filet de poulet, origan, citron confit, crème de féta à la menthe

Cubisme de saumon gravelax, chapelure citron confit et aneth
 
 

coffret STREET FOOD chaud 10 pieces 
 40g/piece

Hot dog de volaille à la New-Yorkaise
Cheese burger de bœuf

 
LES BODEGAS DE SALADE (100G)

La grecque : tomate, concombre, féta, oignon rouge et olives Kalamata
Tomate mozzarella di bufala AOP, roquette, olives Taggiasche, huile de pesto

Taboulé aux 3 quinoas, févettes, petits-pois, cébettes, persil, œuf poché et graines de courge fumées
 
 

LES POKE-BOWLS (400g-450g)
Filet de poulet, salade de pâtes à la primavera : petits-pois, courgettes sautées au thym frais, citron confit, 

pesto vert, olives taggiasche, copaux de parmesan et roquette.
Takati de thon, wakamé, gingembre confit, févettes, vermicelles.

Houmous de pois chiche, lentilles verte du Puy, quinoa, radis, concombre petits-pois, oignon rouge, coriandre,
noisette, huile d'olive au citron

 
 

LES QUICHES (120g-150g)
Quiche aux trois fromages

Quiche aux asperges vertes et parmesan
Quiche feta et légumes confits (artichaut, poivron, olives kalamata et câpres)

 
LES SANDWICHES OU WRAPS (250g-280g) 

Wrap fajitas filet de poulet et poivron confit, guacamole, épices mexicaines et coriandre fraîche
Pain polaire, thon à la rouille Sétoise, œuf dur, tomate, romaine

Focaccia, tomate, mozzarella di bufala AOP, pesto vert, roquette
 
 

LES MINIS PLATS CHAUDS  (100G)
Confit de veau de 7 heures, purée de pomme de terre au beurre, tomate cerise rôtie, jus de veau au romarin

Gambas sautées aux graines de fenouil, risotto crémeux au parmesan, céleri, citron confit et petits-pois.
Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan légumes d'été

 
 

LES PLATS CHAUDS XXL (300g-350g)
Confit de veau de 7 heures, purée de pomme de terre au beurre, tomate cerise rôtie, jus de veau au romarin

Gambas sautées aux graines de fenouil, risotto crémeux au parmesan, céleri, citron confit et petits-pois.
Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan légumes d'été

 

3€50
HT

11€50
HT

4€85
HT

6€00
6€00
5€00

HT

7€00
HT

12€00
HT

36€00
HT

30€00
HT



LES WOODBOX 
À PARTAGER 



CORBEILLE  DE PAIN POILANE (800g)

WOODBOX Brochettes de gambas (1700G)

WOODBOX MÉDITERRANÉE 1680g
Mezzes (600g), 60 mini pitas (1080g) 

Houmous de pois-chiche, tapenade d’olive noire, 
crème d’artichaut à la tomate confite et parmesan, ktipiti 

WOODBOX ITALIENNE (1500 g)
Mozzarella di Bufala AOP, basilic, tomates confites, pesto vert, 

tapenade d’olive noire, pains crostinis, câpres alcaparone 
et olives Taggiasche

40 brochettes de gambas sautées 
accompagnées d’une mayonnaise au citron vert et de pains crostini

WOODBOX MIXTE (1200g)

Charcuteries et fromages AOP (Morbier au lait cru, Comté, Tomme de Savoie, 
Chorizo de boeuf de Galice,  Serrano, Coppa, Fruits secs, 

Beurre d’Echiré AOP, confitures) 

Pain poilane tranché dans une corbeille en pulpe de canne

99€00
HT

100€00
HT

100€00
HT

65€00
HT

10€00
HT



LE SUCRÉ À LA CARTE 



 
COCKTAIL  SUCRÉ coffret de 24 piÉces

(15-20g/pièce)
Tartelette au citron meringué
Mini opéra au chocolat bio
L’exotique mangue-passion

Tartelette framboise et mini macaron
Tartelette au chocolat bio

 
LES BODEGAS SUCRÉs (100G)

Pudding healthy aux graines de chia bio et lait de coco, fruits moelleux
Tarte au citron meringuée déstructurée

Tiramisu café
Cheesecake, crumble spéculoos, coulis de fruit de saison

 
 
 

DESSERT GOURMAND FAIT MAISON 
A PARTAGER (4/5 parts)

L’écureuil : croustillant feuilleté aux noisettes composé d’un crémeux au praliné, un biscuit Dacquoise
noisette, de la chantilly au chocolat au lait bio d’un glaçage Gianduja et de noisettes caramélisées.

Mille-feuille pistache : pâte feuilletée pur beurre caramélisé et d’une crème mousseline.
Mille-feuille caramel : pâte feuilletée pur beurre caramélisé et d’une crème mousseline.

Merveilleux : composé de meringue fondante, de chantilly chocolat BIO & copeaux de chocolat au lait BIO
Tarte au citron meringué : composée d’une pâte sablée croustillante aux noisettes, d’une crème au citron

vert onctueuse, d’une meringue italienne et d’un mini macaron.
Tarte aux fruits rouges : composée d’une pâte sablée noisette pur beurre, une crème aux amandes , une

mousseline au citron ou pistache selon l'humeur du pâtissier, de fraises , framboises, groseilles (selon  notre
marché) et de macarons.

 
 

WOODBOX FINANCIERS & BOUCHONS 
& MENDIANTS

Assortiment de 96 mini financiers, bouchons et mendiants au chocolat bio

 
 

WOODBOX MACARONS & FINANCIERS
Assortiment de 96 macarons & financers 

 
 

110€00
HT

36€00
HT

3€50
HT

27€50
HT

80€00
HT



C A R T E  
B O I S S O N S  A L C O O L S

V I N  R O U G E  7 5 C L 
Château Lamour Castillon - Côtes de Bordeaux
Coteaux du Lyonnais Domaine Champs Guichard Bio
Saumur Champigny Domaine des Sanzay
Puisseguin-Saint Emilion Château Lanbersac

P E T I L L A N T S  7 5 C L

Crémant de Bordeaux "l'Envie" Brut
Rosé pétillant "LE 7"
Champagne Marie Demets cuvée tradition brut 
Champagne Marie Demets Blanc de Chardonnay
Champagne Marie Demets Rosé brut 

V I N  B L A N C  7 5 C L
Languedoc Picpoul de Pinet 
Coteaux du Lyonnais Domaine Champs Guichard Bio
Sauvignon Antoine Simoneau
Sancerre Reverdy-Ducroux 

V I N  R O S É  7 5 C L
Rosé Côtes de Provence, Golfe de Saint-Tropez
Vallée du Rhône Tavel les Mésillons 
Bandol La Cadierenne 

12.00€ HT
 

22.00€ HT
 25.00€ HT
 

12.00€ HT
 

B I E R E S  3 3 C L
Bière du Vexin blanche ou blonde 
 
 

2.60€ HT
 

12.00€ HT
12.00€ HT
12.00€ HT
18.00€ HT

 

12.00€ HT
12.00€ HT
12.00€ HT
18.00€ HT

 

12.00€ HT
12.00€ HT
14.00€ HT

25.00€ HT
 



C A R T E  B O I S S O N S
S O F T S  

Jus naturel de fruits (ni additif, ni conservateur, ni exhausteur de goût, ni colorant !)

Jus d'orange*
Cocktail provençal
Pomme de Provence
Nectar d'abricot de Provence *
Nectar de framboise
Jus de tomate*

 

Evian 50cl
Badoit 50cl 
Coca zero 33cl
Coca cola 33cl
 

 

Evian 150cl
Badoit 100cl 
Coca zero 125cl
Coca cola 125cl
 

10 personnes :  
1L de café dans un thermos 
10 tasses à café jetables
10 agitateurs bois-10 sucres -3 édulcorants-3 dosettes de lait

1.00€ HT
 1.20€ HT
 2.00€ HT

2.00€ HT

2.00€ HT
 2.00€ HT
 3.50€ HT

3.50€ HT
 

Le jus de raisin pétillant blanc Raymond Morin
(pur jus naturel, sans colorant ni conservateur, sans adjonction de sucre)

8.00€ HT
 

5 personnes :  
1L de thé « Dammann »1 thermos jetable
10 tasses à thé jetables 
5 agitateurs bois-5 sucres-2 édulcorants - 3 dosettes de lait

25.00€ HT
 

22.00€ HT
 

24 cl *
2.20€ HT

 
75 cl

5.00€ HT
 



Verrerie jetable : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne + 0.80  gobelet bambou) 
+ 2 Serviettes papier

 
 

Verrerie jetable : 3 verres (1,8 verre mixte ou flûte à Champagne + 1.2  gobelet bambou) 
+ 3 Serviettes papier
 
 

Verrerie jetable : 5 verres (1,2 flûtes à Champagne + 1.8 gobelet bambou +2 verres à vin)
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 Serviettes papier
 
 

Verrerie jetable : 3 verres (2 verres mixtes + 1 gobelet)
bambou)Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 Serviettes papier
 
 

(en complément d’un autre forfait)
1 tasse à café bambou + 1 agitateur bois + 1 serviette cocktail papier
 
 

Largeur 1m20 longueur 10m
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F O R F A I T S  M A T E R I E L
J E T A B L E

0.20€ HT
 

1.90€ HT
 

2.70€ HT
 

2.00€ HT
 

1.50€ HT
 

18.00€ HT
 



Verrerie : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne + 0.80 tumbler)
+ 2 Serviettes papier
 
 

Verrerie : 3 verres (1,8 verre mixte ou flûte à Champagne+ 1.2 tumbler)
+ 3 Serviettes papier
 
 

Verrerie : 5 verres (1,2 flûtes à Champagne + 1.8 tumbler + 2 verres à vin)  
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 Serviettes papier
 
 

Verrerie : 3 verres (2 verres mixtes + 1 tumbler)
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 Serviettes papier
 
 

1 tasse et sous-tasse à café en porcelaine + 1 cuillère inox+1 serviette cocktail papier
 

 
 

FORFAITS MATERIEL 
EN DUR 

1.20€ HT
 

2.50€ HT
 

2.20€ HT
 

3.00€ HT
 

1.90€ HT
 



Ces conditions générales de vente s’appliquent à toute commande.
Toute commande implique de la part du client l'adhésion entière et sans réserve aux  présentes conditions générales de vente :

 
Tarification

La société Nationale 7 Traiteur se réserve le droit de modifier la composition de ses  menus et par voie de conséquence les
prix, en fonction des aléas du marché, liés aux  approvisionnements des produits. Les frais de livraison sont facturés au client 

 conformément au tarif de livraison en vigueur.
Tous nos tarifs sont affichés en € HT 

TVA 10% en sus applicable sur les produits alimentaires  
TVA 10 % en sus applicable sur les boissons non alcoolisées  

TVA 20 % en sus applicable sur la livraison
TVA 20% sur le matériel en formule livraison simple

TVA 10% sur le matériel en formule clés en mains avec personnel de service  
TVA 20 % en sus applicable sur les boissons alcoolisées

 
Annulation ou modification

Toute commande est considérée ferme et définitive et devient effective à réception de votre mail de confirmation et de votre
acompte (sauf accord particulier). Chaque commande est passée pour un nombre définitif de convives.

Notre prestation ne saurait être inférieure au nombre de convives arrêté à la date de  la commande. Toute modification du
nombre de convives entraînera un nouveau  devis. Toute commande annulée pour quelque cause ou raison que ce soit fera

l’objet  d’une facturation intégrale.
 

Modalités de livraison
Toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé à nationale 7 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.
 

Règlements
Les factures relatives aux commandes sont payables par chèque ou virement. 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 % du montant total sera
demandé pour toute  commande afin de la valider, sauf accord préalable.

 
Hygiène & santé

Nous recommandons de conserver les produits alimentaire nous livrons dans un  endroit sec et frais. La société Nationale 7
traiteur décline toute responsabilité dans  le cas où la nourriture non stocké au froid ne serait pas consommée dans un délai

de 2 heures après livraison. Par mesure d'hygiène, aucune marchandise ne pourra être  reprise ou échangée.
 
 

SIRET : 81852252600016
Code APE 5621Z – Services des traiteurs

5 avenue de l’égalité 95 250 BEAUCHAMP
Tel : 01 39 32 05 68

 
Email : contact@nationale7-traiteur.com 
Site internet : www.nationale7-traiteur.com

 
 
 

L E S  C O N D I T I O N S
G E N E R A L E S  D E  V E N T E

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







 
 01 39 32 05 68

 
Email : contact@nationale7-traiteur.com

Site internet : www.nationale7-traiteur.com
 

Laboratoire de production:
5 avenue de l’égalité 95250 BEAUCHAMP

 
 
 




