Les cocktails
Vos aspirations, notre expertise

Dupont Traiteur s’occupe de tout!
s’occupe de tout !
www.dupont-traiteur.fr

Dupont Traiteur
Parc d’entreprise de la Motte au Bois N°2 Au Chemin du Marquoy - 62440 HARNES
Tél. : 03 21 70 36 68 Mail. : contact@dupont-traiteur.fr Site Internet : www.duponttraiteur.fr

Commande possible uniquement à partir de
8 personnes.
Merci de cocher votre choix.

Canapés

Club Sandwich

Plateau de 35 pièces

Mini sandwichs - Plateau de 25 pièces

27,27 € HT - 30,00 € TTC

Chorizo sur crème guacamole
Rouleau de saumon et cabillaud fines herbes
Chupa Chups au fromage frais
Tomate confite et brocolis
Toast crème de fève et écrevisse

20,73 € HT

Pain tomate, jambon sec et mozzarella
Pain classique, rôti de dinde et brie
Pain nordique, crabe et julienne de légumes

Quantité :
Quantité :

…………………. x 25 pièces

…………………. x 35 pièces

Pièces chaudes
Livrées froides à réchauffer par vos
soins
Plateau de 25 pièces

21,64 € HT - 23,80 € TTC

Mini hamburger
Mini pizza
Mini hot-dog
Faluche Flambée à la volaille épicée
Mini croque-monsieur

Quantité :

- 22,80 € TTC

…………………. x 25 pièces

Mini Brochettes
Plateau de 25 pièces

20,73 € HT - 22,80 € TTC

Brochette de légumes marinés
Brochette de magret fumé, melon
Brochette tomates confites, mozzarella et basilic
Brochette de gambas et segment d’oranges

Quantité :

……………………. x 25 pièces

Nos Mini-Wraps
Plateau de 30 pièces

26,36 € HT - 29,00 € TTC

Amuses bouche
Prestige froid
Plateau de 30 pièces

28,27 € HT - 31,10 € TTC
Poulet, cheddar
Bœuf, pistou, laitue iceberg
Saumon fumé, crème ciboulette
Jambon cru, ricotta, mâche

Quantité :

…………………. x 30 pièces

Blinis de saumon fumé label rouge maison
à la crème de ciboulette
Macaron au foie gras
Gambas et gousse d’ail confit sur pain d’épices
Rouleau de filet de bœuf, bâtonnet de
légumes sur pics
Canapé de noix de pétoncles et petits légumes

Quantité :

Les pains surprises

……………………. x 30 pièces

Macarons
Plateau de 30 pièces

26,36 € HT - 29,00 € TTC

Océan (poisson)




35 pièces
18,64 € HT - 20,50 € TTC
Quantité : ………………… x 35 pièces
60 pièces
31,55 € HT - 34,71 € TTC
Quantité : ………………… x 60 pièces

Provence (fromage)




35 pièces
13,18 € HT – 14,50 € TTC
Quantité : ………………… x 35 pièces
60 pièces
23,54 € HT – 25,89 € TTC
Quantité : ………………… x 60 pièces

Campagnard (charcuterie)




35 pièces
13,18 € HT – 14,50 € TTC
Quantité : ………………… x 35 pièces
60 pièces
23,50 € HT – 25,89 € TTC
Quantité : ………………… x 60 pièces

Fraise Chocolat Pistache Vanille

Quantité :

……………………. x 30 pièces

Mignardises
Traditionnelles

Les Verrines
Plateau de 20 pièces

21,73 € HT - 23,90 € TTC

Plateau de 35 pièces

23,73 € HT - 26,10 € TTC
Financier d’agrumes
Tartelette framboise chocolat
Tasse chocolat aux fruits secs
Mini crêpe feuillantine
Cannelé aux fruits rouges

Verrine fraise Tagada
Verrine Toblerone Carambar
Tiramisu caramel
Verrine pistache cœur framboise

Quantité :

Quantité :

…………………. x 35 pièces

……………………. x 20 pièces

Boissons
Saint Amand plate 50 cl

Quantité :

1,00 € HT

………… x 1,10 € TTC

Saint Amand plate 150 cl

Quantité :

1,45 € HT

………… x 1,60 € TTC

Saint Amand pétillante 50 cl

Quantité :

1,45 €HT

………… x 1,60 € TTC

Saint Amand pétillante 100 cl

Quantité :

2,09 € HT

………… x 2,30 € TTC

Vin blanc Triennes – IGP Méditerranée Bio*

Quantité :

16,67 € HT

………… x 20,00 € TTC

Vin rouge Triennes – IGP Méditerranée Bio*

Quantité :

16,67 € HT

………… x 20,00 € TTC

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.

Vos coordonnées
(à remplir obligatoirement)

Entreprises

Particuliers

Société : ……………………………………..
Contact : …………………………………….
Adresse : …………………………………….
…..…………………………………………………
………………………………………………..
Téléphone : ………………………………
N° de SIRET : ………………………………….
N° de TVA : …………………………………...
Code APE : ……………………………………

Contact : …………………………………….
Adresse : …………………………………….
…..…………………………………………………
………………………………………………..

Détails de votre commande

Détails de votre commande

Date de livraison : ……………………………
Adresse de livraison : ………………………...
…..…………………………………………………
………………………………………………..

Date de livraison : ……………………………
Adresse de livraison : ………………………...
…..…………………………………………………
………………………………………………..

Horaire de livraison souhaitée : (choix à cocher)

Horaire de livraison souhaitée : (choix à cocher)

Du Lundi au Vendredi

Samedi

Téléphone : …………………………………..

Du Lundi au Vendredi

9h00
10h00
11h00

11h30
12h00
12h30
13h00
16h00

Signature « Bon pour accord »

11h30
12h00
12h30
13h00
16h00

Samedi
9h00
10h00
11h00

Signature « Bon pour accord »

Cachet de la société

Conditions générales de vente
Traitement de la commande: Devis signé
ou bon de commande accompagné de
votre « Bon pour accord », du nombre de
convives, des adresses et téléphone de
livraison
et
de
facturation.
En
complément pour les entreprises, votre
cachet ainsi que votre numéro de TVA.
Pour les commandes Traiteur, le devis ou
le bon de commande est adressé à
Dupont Traiteur :
- Par mail à l’adresse : contact@duponttraiteur.fr
- Par téléphone 03.21.70.36.36 et
confirmé par mail.
Dernier délai de commande : Une
semaine avant la prestation, 72 heures
pour les livraisons (jours ouvrables et hors
jours fériés).
Toute annulation à moins de 72 heures
de la date prévue entraîne la facturation
de 100 % de la commande même en cas
d’annulation partielle. La facturation est
établie sur la base du nombre de
convives communiqué 72 heures avant
la prestation.

Modalité de retrait ou de Livraison :
- Pour une livraison de produits
alimentaires uniquement :
o Retrait de commande gratuit selon
les horaires d’ouverture
o Livraison gratuite dans un rayon de
35
km
pour
une
commande
supérieure ou égale à 250 € HT.
o Pour toute commande inférieure à
250 € HT, forfait livraison ci-dessous en
plus de la commande :
25,91 € HT

Livraison sur Lens

38,45 € HT

Livraison
Lille
intra-muros

53,91 € HT

Livraison BanlieuesDouaisis- Artois

65,36 € HT

Livraison
Banlieues
Lilloise-Béthune

2,27 € HT/km

Livraisons au-delà de 35
km

-Douai

o Pour toute commande supérieure à
250 € HT et au-delà de 35 km,
facturation à 2,27 € HT du kilomètre
supplémentaire.
Lors du retrait ou de la livraison, le Client
a l’obligation de vérifier la conformité des
produits commandés, cela s’entend de
la quantité, de la qualité, et de
l’adéquation
par
rapport
à
la
commande.
Modalité de Paiement : Paiement par
virement, chèque à l’ordre de Dupont
Restauration ou espèce.
50% du montant total de la facture sont
versés à la réservation sous forme
d’acomptes, 50% à réception de la
facture. Pour les livraisons, paiement du
solde à réception de la marchandise.
TVA : Taux légalement en vigueur.

Conditions générales de vente complètes consultables
sur www.dupont-traiteur.fr

