
 
 
             Cuisine de goût et de terroir                                                                                                                          Annexe 2 

 

                            
                           Traiteur 

Aux Saveurs Retrouvées 

Aux Saveurs Retrouvées – Rue du Héraut, 37 – B 6887 STRAIMONT – Gsm 0470/401.409 
E-mail : auxsaveursretrouvees@outlook.com Site : www.auxsaveursretrouvees.be Facebook : auxsaveursretrouvees 

 

 
 

Prix 

 
Prix par personne TTC. 
 
Nombres de convives pour l’événement : 

 

 A confirmer 2 semaines avant la date de l’événement. 

 Si le nombre de convives augmentent ou diminuent, nous adapterons le montant de notre  
devis lors de votre confirmation. 

 
 

Nos conditions 

 
Service offert :  

 

 Notre prestation comprend la mise en place gratuite du buffet et du matériel par nos soins, 
une heure avant le début du repas. 

 A prévoir : une table de 4 mètres garnie dans la salle de repas à proximité des cuisines. 
 

Matériel pour le buffet :  
 

 Mis en prêt gratuitement.  

 Caution de 100€ à nous donner en mains propres avant la mise en place du buffet.  

 Remise du matériel propre et en bon état de fonctionnement au plus tard le lendemain 

de la prestation à notre adresse. 

 Caution de 100€ restituée lors de la réception du matériel. 

 Si le matériel est endommagé ou non nettoyé, un supplément ou le remplacement de 

celui-ci vous sera demandé.  

 
Déplacement :  

 

 Dans un rayon de 15km par rapport à notre siège de travail, les frais de déplacement sont 
gratuits. 

 Au-delà de ce rayon, les frais de déplacement sont de 0.5€ du km TTC. 
      
 

Paiement 
 

 Acompte de 50% de la somme totale à verser sur notre compte bancaire afin de garantir 
votre réservation avec la mention que nous vous communiquerons. 

 Compte bancaire ING BE 63 3770 8031 3108. 

 Solde de 50% de la somme totale payable exclusivement en liquide avant le début de notre 
prestation. 

 

Tous nos plats sont exclusivement préparés 
avec des produits frais et locaux et transformés par nos soins. 
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