OFFRE SERVICE TRAITEUR
EDITION 2019

Horaires
Du lundi au vendredi
De 7h00 à 16h00
Fermé les week-ends et jours fériés

Clair Bois Pinchat
Chemin Baumgartner 5
1234 Vessy

Clair de Lune Veyrier

Réservations

clairdelune_veyrier

traiteur.pinchat@clairbois.ch

022 827 89 18

TRAITEUR SALÉ
NOS PETITS SALÉS
Mini rouleau de printemps (poulet)
Mini rouleau de printemps (légumes)
Brochette de crevettes (100gr) (sauce curry rouge et lait de coco)
Crevette enrobées de pommes de terre
Samosa aux légumes
Feuilleté épinards
Feuilleté tapenade
Feuilleté fromage
Ramequin fromage
Ramequin poireau
Ramequin champignons

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
0.50
0.50
0.50
2.00
2.00
2.00

Canapés
Saumon
Viande séchée des Grisons
Fromage frais aux herbes

pièce
pièce
pièce

2.50
2.50
2.50

Mini bruschetta maison
Saumon
Brunoise de légumes
Tapenade

pièce
pièce
pièce

2.50
2.50
2.50

Mini burger maison 3 saveurs

pièce

5.00

Plaque de pizza ou quiche
(4,5x4,5cm)

48 pièces
96 pièces

NOS CANAPÉS

40.00
75.00

NOS VERRINES
Mini verrines
Tartare de légumes
Guacamole au fromage frais et aux herbes
Tomates mozarella

* Liste non exhaustive de nos produits et services

Minimum 10 pièces

pièce

2.50

TVA de 7,7% incluse

TRAITEUR SALÉ
NOS PLATEAUX
Plateau de légumes dips assortis
(Chou - fleur, carottes, concombre, céleri, radis, broccoli)

minimum 5 pers.

par personne

2.00

Plateau de charcuteries assorties

minimum 5 pers.

par personne

4.00

Plateau de fromages assortis

minimum 5 pers.

par personne

4.00

NOS LUNCH BOX
Composition
Petite salade mêlée + club sandwich au choix + pâtisserie du jour
+ bouteille d'eau plate ou gazeuse 50 cl

18.00

Clubs sandwich au choix :
• Saumon fumé, avocat, tomate, concombre, sauce cocktail, mesclun
• Blanc de poulet, tomate, oeuf, salade iceberg, mayonnaise
• Fromage frais, oeuf, tomate, salade iceberg, mayonnaise
• Végétarien, avocat, tomate, concombre, oeuf, mayonnaise

NOS SANDWICHS
Minis sandwichs assortis

pièce

3.00

Sandwichs classiques assortis
• Jambon
• Fromage
• Végétarien

pièce

6.00

Boule de pain blanc
Boule de pain aux céréales

pièce
pièce

1.20
1.20

Pain surprise maison

env. 75 pièces

PAIN

* Liste non exhaustive de nos produits et services

75.00

TVA de 7,7% incluse

TRAITEUR SUCRÉ
NOS BOUCHÉES PATISSERIES
Mini verrines sucrées assorties
Mousse poire caramel
Mousse coco/choco et ananas caramélisé
Trois chocolats
Mignardises assorties
Tartelette citron
Hérisson
Carré noisette
Opéra
Tarte des Grisons
Choux vanille
Tartelette passion meringuée
Macaron pistache
Portion de fruits

Minimum 10 pièces

pièce

2.50

Minimum 10 pièces

pièce

2.50

Minimum 5 portions

pièce

1.00

pièce

1.20

NOS VIENNOISERIES
Mini viennoiseries
Croissants
Pains chocolat
Boule au sucre

* Liste non exhaustive de nos produits et services

TVA de 7,7% incluse

NOS BOISSONS
NOS BOISSONS
Eaux minérales et gazeuses PET 150 cl
Eaux minérales et gazeuses PET 50 cl

Bouteille
Bouteille

5.00
2.50

Soda divers PET 150 cl
Coca-cola, Coca 0, Fustea pêche/citron

Bouteille

6.00

Soda divers PET 50 cl
Coca-cola, Coca 0, Fustea pêche/citron

Bouteille

3.00

bouteille
bouteille
bouteille

5.00
4.50
4.50

portion

2.50

bouteille

25.00

bouteille

25.00

par heure/pers.

40.00

Jus de fruits divers 100 cl
Jus de pomme du Valais
Jus d'orange Granini
Jus multivitamines Granini

CAFETERIE
Café, thé et infusion

VIN BLANC
Silène, chardonay AOC, Genève, 2015
La Salamandre tachetée, Viognier AOC, Genève 2016
1/9, Chasselas AOC, Genève, 2015

VIN ROUGE
Bosco del Grillo, Vin de Toscane AOC, 2016
Garanoir AOC, Domaine de Champvigny, 2015
Lumà, Vin de Sicile AOC, Nero d'Avola, 2017

PERSONNEL ET LIVRAISON
Serveur ou cuisinier
Aller simple
Aller retour
Livraison offerte au - delà de 300.00 Chf
Vaisselle jetable biodégradable de la gamme Naturesse
Gobelet, assiette, set de couverts et serviette
Vaisselle jetable classique
Gobelet, assiette, set de couverts et serviette
* Liste non exhaustive de nos produits et services

60.00
100.00

Par pers.

3.00

Par pers.

2.00

TVA de 7,7% incluse

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
TRAITEUR CLAIR DE LUNE
Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à toute vente de produits proposés par le
traiteur Clair de Lune pour le compte de la fondation Clair Bois (ci-après conjointement désignés par
« Clair de Lune »). En passant sa commande par e-mail ou par téléphone, le client accepte sans réserve
les présentes conditions générales de vente.

Un délai de 72h00 ( jours ouvrables) est nécessaire pour toute commande
(sous réserve de disponibilité des produits).
Notre service traiteur est fermé le samedi, le dimanche et jours fériés.
Nous livrons uniquement les jours ouvrables, du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00.
Les autres livraisons en dehors de ces horaires sont soumises à conditions.
Une personne de référence doit être présente lors de la livraison.
Nous livrons uniquement dans le canton de Genève.
Une commande peut être valablement annulée ou modifiée par courrier électronique en
respectant un délai minimum de 3 jours ouvrables avant livraison. Si celle-ci devait être annulée
en dessous du délai minimum, un montant de 30% de la facture devra être acquitté.
Les produits alimentaires livrés par le traiteur Clair de Lune doivent être consommés le jour de
la livraison et dans les 2h30 suivant la sortie de leurs emballages.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de toxi-infection alimentaire si ces denrées sont
récupérées et ingérées après le délai indiqué. Dès la livraison intervenue, le client veillera à
respecter les conditions de conservation des produits alimentaires.
La revente à un tiers des produits livrés au client est strictement prohibée.
Dans le cadre du respect des lois pour la protection de la jeunesse qui interdit la vente de vin et
de bière aux mineurs de moins de 16 ans et celle de spiritueux, apéritifs et alcopops aux
jeunes de moins de 18 ans, le livreur peut exiger que le client lui présente une pièce d'identité.
Le traiteur Clair de Lune se réserve le droit d'utiliser les données fournies par le client dans
la plus grande confidentialité, à des fins d'analyse statistique ou commerciale.
Par ailleurs, la responsabilité du traiteur Clair de Lune ne peut être engagée pour tous dommages
directs ou indirects causés par le client, notamment le non respect des conditions de conservation.
Le droit suisse s'applique aux présentes conditions générales de vente.
Si aucun accord amiable n'a pu être trouvé, tout litige résultant de l’interprétation ou de l'exécution
du contrat soumis aux présentes conditions générales de vente sera de la compétence
exclusive des tribunaux du Canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal Fédéral.
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