Disponibilités des produits
Nous travaillons avec des produits frais et de
saison, aussi nous réservons-nous le droit de
modifier le menu en fonction de la disponibilité
des produits

Nombre définitif de convives
Le nombre de convives exact et contractuel et doit
être annoncé au plus tard 7 jours avant l’événement,
directement auprès du service traiteur. Si le nombre
de convives diminue après ce délai, le nombre
annoncé servira de base pour la facturation. En
revanche, si le nombre de convives augmente, le
surcoût sera facturé au mandataire.

Frais de déplacement / livraison
- Ces frais sont calculés de la manière suivante :
La livraison est facturée CHF 30.00 pour la région
de Lausanne et un prix forfaitaire en sus selon le
nombre de kilomètre effectué pour les destinations
au dehors de ce périmètre.
l'estimation est envoyé avec le devis définitif. La
reprise de matériel, après votre événement, est
également facturée au même tarif.

Frais de manutention
Dans le cas où nous livrons du mobilier, de la
vaisselle ou des boissons, des frais de manutention
sont à prévoir. Les frais sont calculés en fonction du
temps passé à la livraison et la reprise. Un devis sera
bien sûr établi.

Accès au lieu et stationnement
Nous nous réservons le droit de facturer des frais de
stationnement dans les cas où l’accès au lieu est
difficile ou si aucune place de stationnement n’est
prévue pour les véhicules du traiteur.

Tarif personnel
- Serveur et cuisinier 42.- CHF/h (Les heures de
service débutent 1h avant le début de la
manifestation et 1h après, dépendant des tâches
(mise en place, nettoyages et rangements)

Acompte
Un acompte de 30% sur le devis initial est à payer
pour confirmer l’offre.Une facture sera envoyée
à la validation du devis et est due
immédiatement. En cas de non-paiement dans des
délais respectables, nous serions contraints
d’annuler la prestation.

Annulation
Après confirmation de l’événement, une indemnité vous sera
réclamée en cas d’annulation, selon les conditions suivantes :
Nombre de jours précédents l’événement :
7 jours : l’acompte de 30% ne sera plus remboursé
4 jours : facturation de 50% du montant du devis prestation
nourriture uniquement
2 jours et au-delà : la facture est due en totalité pour la
prestation nourriture uniquement

Menu Enfants
Le menu pour les enfants de moins de 8 ans est offert. Entre 8
et 12 ans, le tarif est à 50 % par enfant. A partir de 12 ans, le
menu sera facturé au prix adulte.

Location de matériel
Nous proposons de la vaisselle en location pour vos banquets.
La proposition, selon vos besoins, vous est transmise sous
forme de devis. Ce dernier ne vous sera pas facturé. Le prix
de location comprend le lavage et en cas de perte ou de
dégâts, le prix neuf sera facturé.
Si vous avez besoin de vaisselle, de verres, de nappes de
table, de plats chauds, etc. pour votre événement, veuillez le
mentionner avec votre réservation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé
www.ardineh.ch
shahrzad.zardoost@gmail.com

