Plateaux repas livrés sur votre lieu de travail
Couverts PVC, serviette en papier et pain individuel compris

Possibilité de livraison en liaison chaude
Large choix de Produits

#1 Le Fermier
Salade d’automne
(champignons de saison, salade, œuf dur,
échalote, croûton)
Filet de Poulet, purée de Topinambour,
courgette snackée
Tartelette Poire & Caramel sur sablé breton

#2 L’Automnal
Tartelette Potimarron
Filet mignon de Porc au Miel,
galette aux pomme de terre et poireaux
Fromage du moment
Éclair canadien au sirop d’érable

#3 L’Épicurien
Spaghetti de courgette au pesto et à la feta
Magret de canard rosé,
gratin de navet et pomme de terre
Duo de l’Affineur
Tartelette aux Figues

#4 Le Prestige
Saumon fumé, toast au beurre d’aneth,
zeste de citron vert
Tranche de Rumsteack snacké
Tian de légumes
Duo de l’Affineur
Entremet « Bounty »

#5 Le Végé - BIO
Soupe d’automne (à réchauffer)
Salade VEGAN
(Quinoa, patate douce, pois chiche, légumes BIO)
Fromage du moment
Salade de fruits frais BIO

#6 Le Gluten - Free
Salade de pomme de terre à l’italienne
(parmesan, jambon cru, tomate séchée)
Pavé de Saumon
Poêlée de légumes
Duo de l’Affineur
Fromage blanc aux Framboises
Pain sans gluten

Plateaux repas avec plat chaud
En liaison chaude à partir de 10 plats, sinon à réchauffer au micro-ondes

#7 Le Tradi ’

#8 L’Oriental

Salade Vosgienne
Blanquette à l’ancienne

Tarte fine de légumes, trait de pesto
Agneau et Poulet façon couscous

Riz pilaf
Fromage du moment
Ile flottante et pralinettes

Céréales gourmandes
Fromage du moment
Verrine Rose au trio de fruits rouges

#9 Le Terre & Mer
Vitello de Veau
Dos de Cabillaud nacré en papillote
Julienne de légumes marinés
Duo de l’Affineur
Fantastik’ Passion & Agrumes

Le Plateau du marché
Planchette de Charcuteries
Ou

Salade de Queues d’écrevisses au cœur d’artichaut
Filet de Poulet, purée du marché, courgette snackée
Fromage du moment
Tartelette du pâtissier
Plateau repas pouvant être commandé jusqu’au jour même avant 9h.

*Photo non contractuelle

Commandes
Pour bénéficier de toute la gamme de plateaux repas, veuillez commander
minimum 48h à l’avance,
Il est possible de commander le jour-même avant 9h notre plateau repas
du marché, sous réserve de notre confirmation écrite.
Livraisons
Vernois Traiteur vous livre dans des conditions qui respectent la chaîne du
froid, dans un véhicule réfrigéré de 1° à 4°.
Des containers isothermes peuvent être mis à disposition sur demande
suivant les installations sur place.
Vernois Traiteur décline toute responsabilité en cas de non-respect de la
chaîne du froid après la livraison.
La fiche contact doit être dument remplie pour faciliter la livraison.
Vernois Traiteur s’engage à être le plus ponctuel possible. Cependant,
nous déclinons toute responsabilité en cas de retard à la suite
d’événements indépendants de notre volonté (panne, grève,
manifestation, événements climatiques…)
Le client devra s’assurer de la conformité de la livraison.
En cas de réclamation, il devra joindre notre secrétariat commercial au
03.87.52.41.42 le jour même ou indiquer les problèmes sur le bon de
livraison remis au livreur.
Mise à disposition du matériel
Il peut vous être confié du matériel qui reste la propriété de Vernois
Traiteur
Toute casse ou perte de ce dit matériel sera facturée à sa valeur de
renouvellement.
La reprise du matériel est directement convenue avec le service livraison
ou commercial que vous pouvez joindre au 03.87.52.41.42.

Grille de transport
En-dessous de 150,00 € H.T. de commande :
- Rayon de 20 kms autour de VERNY
- De 20 à 30 kms
- De 30 à 50 kms

Forfait de 23,29 €
Forfait de 39,40€
Forfait de 55,53€

Entre 150,00 € et 500,00 € H.T. de commande :
Livraison gratuite jusqu’à 20 kms
- De 20 à 30 kms
Forfait de
- De 30 à 50 kms
Forfait de
- De 50 à 70 kms
Forfait de
- De 70 à 100 kms
Forfait de
Au-delà de 500,00 € H.T. :
Livraison gratuite jusqu’à 40 kms
- De 40 à 50 kms
- De 50 à 70 kms
- De 70 à 100 kms

23,29€
44,18€
68,05€
82,39€

Forfait de 39,40€
Forfait de 55,53€
Forfait de 68,05€

Modification/annulation
Toute modification d’effectifs pourra être prise en compte la veille
avant 12h. Toute commande annulée totalement la veille après 12h
sera facturée à 50% de son montant. Toute annulation le jour même
sera facturée intégralement. En cas de soucis d’approvisionnement,
Vernois Traiteur s’engage à remplacer le produit par un produit d’une
valeur équivalente ou supérieure (sans frais supplémentaires) en vous
prévenant par mail.

