Olivier Claix
Traiteur - Organisateur de réceptions
Place de Pipaix
6
7904
PIPAIX
Tél / Fax : 069/66.69.36
www.traiteur-claix.com
e-mail : olivier@traiteur-claix.com

Voici nos différents tarifs pour cette année 2020.

* Prestations : contactez-nous pour un devis précis (gratuit et sans engagement)
(Pour des raisons légales, il est obligatoire de prévoir un minimum 4 heures de prestation par serveur)
Les prestations sont calculées au départ et au retour de nos établissements (= temps de déplacement)
* Nappage et serviette en tissu (le prix comprend le nettoyage)

(par personne) 3,25 € ttc

* La vaisselle vous sera prêtée gratuitement si une équipe complète assure le service jusqu’à la fin de votre
réception, ; sinon, nous pouvons vous donner des coordonnées d’adresses ou vous pouvez louer de la vaisselle
propre et la rendre sale ; n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
(Vu les normes d'hygiène en vigueur, nous ne pouvons pas prêter de vaisselle et la reprendre lavée par vos
soins; nous sommes obligés de la laver et la désinfecter entièrement après utilisation.)

* Location tables hautes avec nappe et napperon (le prix comprend le nettoyage) 20,00 € htva
ATTENTION : au vu de différents problèmes rencontrés, nous ne servirons aucun

plat ne provenant pas de notre établissement (zakouski, fromage, dessert, …)
Merci de votre compréhension.
La TVA est de 6% pour une livraison de marchandises ; la tva est de 21% sur la location de
matériel, le nappage et les boissons.
La TVA est de 12% sur l’ensemble du menu si le service est assuré par nos soins (sauf sur les
boissons où elle reste à 21%)
Prix au 01/01/2020 ; ce tarif annule le précédent.

Pas de droit de bouchon

(Néanmoins, si vous désirez que nous nous occupions des vins et autres boissons, nous pouvons vous
faire une proposition)

