
DEVIS
N° Code client

DE11130 2213

Date Date de livraison

28/04/2015 23/06/2015

TRAITEUR SOUBISE
BP 90014
75262 Paris Cedex 06
Tél/fax : 09 81 77 79 37
Portable : 06 64 03 61 23
E-mail : contact@soubise-event.fr

particulier

 

Référence Désignation Qté Tx Rem Remise HT P.U. HT Montant HT Tx TVA
ART0001 Petit Déjeuner à 8h30

- Café, thé
- Jus d'orange
- Eau 
- Mini viennoiseries x3
- Inclus : vaisselle jetable et nappe

100 3,90 390,00 10,00

ART0004 Pause café & jus d'orange à10h40
- Café, thé 
- Jus d'orange  
- Eau   
- Inclus : vaisselle jetable et nappe

50 2,40 120,00 10,00

ART0013 Buffet froid à12h30
- Assortiment de salades fraîcheur 
- Gougère au comté x1 
- Verrines assorties x1 :  
 ° mini ratatouille, marinade de poivrons au 
pesto et crumble de chèvre
 ° saumon fumé mariné à la ciboulette, aneth 
et oeufs de truite
 ° crumble "tex mex", guacamole effeuillé de 
cabillaud aux herbes  
 ° salade de fèves aux tomates marinées, 
crémeux parmesan et copeaux de parmesan
- Aiguillettes de poulet marinées au citron, 
sauce pesto x1  
- Plateau de saumon atlantique fumé x1 
- Mini-brochette de crevettes x1 
- Filet de saumon, sauce aneth et tomates 
confites x1 
- Plateau de fromages affinés
- Petit pain du fournil 
- Assortiment de pâtisseries 
- Eau
- Soda
- Café 
- Inclus : vaisselle jetable et nappe

50 19,10 955,00 10,00

ART0009 Buffet froid "Le Terre et Mer" à 12h30
- Assortiment de salades fraîcheur 
- Gougère au comté x1 
- Tapas ibériques x1 
- Verrines assorties x1     
 ° mini ratatouille, marinade de poivrons au 

50 21,50 1 075,00 10,00
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pesto et crumble de chèvre
 ° saumon fumé mariné à la ciboulette, aneth 
et oeufs de truite
 ° crumble "tex mex", guacamole effeuillé de 
cabillaud aux herbes  
 ° salade de fèves aux tomates marinées, 
crémeux parmesan et copeaux de parmesan
- Aiguillettes de poulet marinées au citron, 
sauce pesto x1 
- Plateau de jambon de pays x1 
- Plateau de rosette x1 
- Plateau de saumon atlantique fumé x1 
- Mini-brochette de crevettes x1 
- Filet de saumon, sauce aneth et tomates 
confites x1 
- Plateau de fromages affinés
- Petit pain du fournil 
- Assortiment de pâtisseries 
- Eau
- Soda 
- Café 
- Inclus : vaisselle jetable et nappe

ART0002 Collation à 16h20
- Café, thé
- Jus d'orange 
- Eau 
- Macaron x1
- Mini cannelé x1
- Inclus : vaisselle jetable et nappe

100 3,90 390,00 10,00

Couvent des cordeliers

Base HT Taux TVA Montant TVA
2 930,00 10,00 293,00

Votre signature mentionnée avec "bon pour accord"

MERCI D'AVANCE DE NOUS FAIRE PARVENIR 
UN BON DE COMMANDE DES LA SIGNATURE DU DEVIS

Payable sur l'un des comptes suivants
Banque populaire Rive de Paris        IBAN : FR76 1020 7000 8721 2125 4787 564
Banque populaire BRED                    IBAN : FR76 1010 7001 2800 0260 1050 904

N°TVA : FR86513825935    SIRET : 51382593500028
SARL au capital de 100.000 Euros

Devis gratuit.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de 
remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Total HT 2 930,00
Net HT 2 930,00
Total TVA 293,00
Total TTC 3 223,00
NET A PAYER 3 223,00


