Ateliers de cuisine

NOTRE SERVICE TRAITEUR
Personnalisez et créez votre propre buffet, ou soumettez-nous toutes
vos envies et nous nous ferons un plaisir de vous proposer une offre
adaptée à vos souhaits.

Pour les manifestations plus importantes, nous nous réjouissons de vous
conseiller directement.

Si vous venez chercher la commande sur place, une remise de 2% vous est
accordée.

Pour une livraison, un minimum de 20 personnes ou une commande
minimum de 500 frs par prestation est requise.
Elle se fait dans un rayon maximum de 30 km. Si plus, un forfait de 50 frs,
plus 1 frs par km vous sera facturé.

Si vous désirez un service personnalisé à la maison, le tarif est de 68.00 frs
de l’heure pour le cuisinier et de 48.00 frs pour du personnel de service.
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Après la confirmation de la réservation, 30 jours avant la manifestation, un
montant minimum de 75 % de la facture totale vous est demandé et doit
être versé sur le compte post-finance CH 25 0900 0000 1453 9154 1.
Le solde de la facture est soldé cash ou par TWINT le jour de la livraison.
Si vous désirez payer la totalité de la facture jusqu’à 10 jours avant
l’événement un rabais de 2% vous sera accordé.

L’effectif définitif nous doit être confirmé 15 jours ouvrables avant
l’événement.
L’annulation ou une défection est acceptée 10 jours avant l’événement.
Passé ces 10 jours, aucun remboursement ne sera restitué.

Nous ne fournissons ni vaisselles, ni matériel de cuisine ou de transport.
Possibilité de location uniquement sur demande.

Si une personne réserve un autre atelier le jour même, un bon de 20 frs vous
sera offert, à faire valoir sur tous nos ateliers.

Nous restons bien entendu à votre disposition, si vous avez d’autres
suggestions, envies ou souhaits. Nous nous ferons un plaisir de les réaliser,
tout en vous informant de l’évolution du prix de l’atelier, selon la qualité des
produits utilisés.
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