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MARCHE DE PRESTATIONS DE TRAITEUR 

CONTENU DES LOTS 

Lot 1 

 

Prestation de petit déjeuner sous forme de buffet 

Livraison, mise en place et ramassage inclus 

- Café et eau chaude en thermos 

- Sachets de thé Bio et tisane, (minimum 3 variétés, sachet en mousseline) 

- Sachets pour boissons chocolatées 

- Assortiment de mini-viennoiseries ou gâteaux sec et mignardises  

- Sucre 

- Assortiment  de jus de fruit Bio 

- Eau minérale fraiche en contenant de 1 ou 1,50 l 

- Serviettes papier 

- Vaisselle jetable 

- Supplément nappage 

- Supplément vaisselle rigide par personne 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 50 convives 

- Supplément corbeille de fruits frais par tranche de 10 convives 

 

Prestation de pause-café-goûter sous forme de buffet 

Livraison mise en place et ramassage inclus 

- Café et eau chaude en thermos 

- Sachets de thé bio et tisane, (minimum 3 variétés, sachet en mousseline) 

- Sachets pour boissons chocolatées 

- Assortiment de gâteaux sec et mignardises 

- Sucre 

- Jus de fruit Bio 

- Eau minérale fraiche en contenant de 1 ou 1,50 l 

- Serviettes papier 

- Vaisselle jetable 

- Supplément nappage 

- Supplément vaisselle rigide par personne 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 50 convives 

- Supplément corbeille de fruits frais par tranche de 10 convives 
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Lot 2 

 

Cocktails apéritifs standard non déjeunatoire 

Les boissons alcoolisées seront déterminées lors de la demande de devis. 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

- Assortiment de jus de fruits Bio et soda 

- Eaux minérales plates et gazeuses  

- Assortiment de 7 mignardises et bouchées pour un poids total de 100 grammes minimum par personne 

- Nappage et serviettes papier 

- Vaisselle jetable 

- Supplément vaisselle rigide par personne 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 50 convives 

 

Cocktails apéritifs prestige non déjeunatoire 

Les boissons alcoolisées seront déterminées lors de la demande de devis. 

Un service d’animation devra pouvoir être commandé. 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

- Assortiment de jus de fruits Bio et soda 

- Eaux minérales plates et gazeuses  

- Assortiment de 7 mignardises et bouchées cuisinées du jour (produit non décongelé) pour un poids total de 

100 grammes minimum par personne 

- Nappage tissus et serviettes papier 

- Vaisselle rigide 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 30 convives 

 

Cocktail déjeunatoire ou dinatoire standard 

Les boissons alcoolisées seront déterminées lors de la demande de devis. 

Un service d’animation devra pouvoir être commandé. 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

- Assortiment de jus de fruits Bio et soda 

- Eaux minérales plates et gazeuses  

- Assortiment de 15 mignardises et bouchées pour un poids total de 200 grammes minimum par personne 

- Nappage et serviettes papier 

- Vaisselle jetable 

- Supplément vaisselle rigide 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 50 convives 
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Cocktail déjeunatoire ou dinatoire prestige 

Les boissons alcoolisées seront déterminées lors de la demande de devis. 

Un service d’animation devra pouvoir être commandé. 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

- Assortiment de jus de fruits Bio et soda 

- Eaux minérales plate et gazeuses  

- Assortiment de 15 mignardises et bouchées cuisinées du jour (produits non décongelés) pour un poids total 

de 200 grammes minimum par personne 

- Mignardises et bouchées cuisinées du jour (produits non décongelés) 

- Nappage tissus et serviettes papier 

- Vaisselle rigide 

- Supplément service maître d’hôtel par tranche de 20 convives 

- Supplément service animation chaude ou froide par tranche de 20 convives 
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Lot 3 

 

Plateaux repas froids 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

- Entrée 

- Plat principal cuisiné avec possibilité de substitution pour incompatibilité alimentaire 

- Fromage ou produit laitier 

- Pain individuel ou produit de substitution 

- Dessert  

- Eau minérale 50cl 

- Vaisselle jetable 

- Serviettes  

- Verres jetables 

- Supplément couverts inox et verres rigides 

Buffet 

Livraison, mise en place et ramassage inclus. 

Les boissons alcoolisées seront déterminées lors de la demande de devis. 

Possibilité d’un service animation chaude ou froide. 

Possibilité de fourniture et installation tables et chaises. 

Produits frais cuisinés. 

- Entrées 

- Viandes et poisson avec possibilité de substitution  

- Pain 

- Fromage, ou produits laitiers 

- Desserts 

- Sauces et condiments 

- Café - sucre 

- Assortiment de jus de fruits Bio et soda 

- Eau minérale fraiche en contenant de 1 ou 1,50 l 

- Nappage tissus et serviettes papier 

- Vaisselle rigide 

- Service maître d’hôtel par tranche de 30 convives 

Panier repas 

Livraison incluse. 

- Sandwich maison ou salade repas maison au choix de l’université 

- Dessert  

- Eau minérale 

- Pain ou produit de substitution 

- Serviettes papier 

- Livraison incluse 


