Comment commander ?
01 39 32 05 68
contact@nationale7-traiteur.com
Nos conseillers sont à votre disposition
du lundi au samedi de 9h30 à 18h00

Heure limite de commande
Pour mieux vous servir, le plus tôt est de rigueur !

Tous nos tarifs sont affichés HT
TVA 10% en sus applicable sur le prix du coffret
TVA 20 % en sus applicable sur la livraison & le matériel

Minimum de commande (voir catalogues)
En dessous des minimums de commande indiqués,
une plus-value de 15% sera applicable
Nos tarifs sont étudiés au meilleur rapport qualité-prix
Pour vos demandes en grand nombre, demandez un devis personnalisé.

Choix des variétés
Le nombre de variétés est adapté en fonction
de votre nombre de convives et des productions quotidiennes

Dressage des produits en livraison simple
Tous nos produits buffets sont dressés sur une platerie jetable stylisée.

Vous recherchez ...
Une offre personnalisée ?
Cocktails, Cocktails dinatoires/déjeunatoires
Buffets froids, ou avec plats chauds
Buffets pratiques : Mange-debout
Plats chauds conditionnés en woodinettes ou en shaffing dish
Repas froids ou chauds à dresser à l'assiette
Les desserts de fêtes et cérémonie
Plateaux-repas
Repas wood box
Petits Déjeuners et Pauses Café
Brunch

Une offre de matériel jetable en livraison simple ?
Une offre personnalisée clés en mains ?
(Logistique, personnel de service, art de la table)

Faites-nous parvenir votre demande de devis
par mail ou par téléphone, nous y répondrons dans les plus brefs délais.

01 39 32 05 68
contact@nationale7-traiteur.com

Livraison
Livraison département 95 : 30 € HT
Paris et départements 92, 93, 94 : 50 € HT
Autres départements : nous consulter

Siège social : 5 avenue de l’égalité 95250 Beauchamp –– RCS Pontoise 818 522 526 00016 Code APE 8230Z – SARL au capital de 10 000 €
Tél : 01 39 32 05 68 - Courriel : contact@nationale7-traiteur.com – Site : www.nationale7-traiteur.com - www.nationale7-traiteur95.com
COMMENT COMMANDER 2017.doc

Page 1 sur 1

