
nouvelle carte

8 mars- 9 maI 2021



nos conditions commerciales

Délais de commande
La veille avant 18 heures (jours ouvrés). 

Pour des commandes le jour même, plateaux selon disponibilités.
Créneau de livraison de 2 heures avant l’horaire butoir demandé

Inclus dans les plateaux repas et snacking
UneUne entrée, un plat, un fromage emballé, un dessert, un pain cuit le man 

même, une bouteille d’eau 50cl et des couverts jetables

Délais de commande
48 heures à l’avance (jours ouvrés).

Créneau de livraison de 2 heures avant l’horaire butoir demandé

Inclus dans les buffets
Vaisselle jetable rigide + pain + fromage

Infos sur les quantés
600g. de den600g. de denrées par personne

Délais de commande
48h à l’avance. Créneau de 30 minutes pour la livraison des pets déjeuners le 

man avant 8h00.

Kit de matériel jetable
Serviees en papier et gobelets cartonnés, touillees, sucres et dosees de lait.

Délais de commande
72h à l’avance (jours ouvrés), créneau de livraison de 2h avant l’horaire butoire 
demandée. Pour toute commande hors délais, le choix de la cheffe est imposé en 

foncon des arrivages.

Inclus dans les plateaux cocktails
Serviee en papier.

plateaux repas et snacking buffets

cocktails petits déjeuners



le laboratoire

Notre laboratoire est le centre névralgique de la producon. Le respect de la qualité et l’hy-
giène est assurée par notre responsable qualité et notre partenaire E-Pack Hygiène. 

les produIts

Nous travaillons avec des produits frais et tous nos plats sont « Fait Maison ». Qu’il s’agisse des 
fruits, légumes, viandes ou produits laiers nos chefs séleconnent rigoureusement leurs in-
grédients en privilégiant la qualité et la fraicheur avant tout.

la brigade

Au Panier Des Halles, c’est une équipe de 20 personnes dirigée par notre Cheffe cuisinière et 
Cheffe pâssière, qui donnent le meilleur d’elles-mêmes pour vous proposer des cartes gour-
mandes et variées.

quI sommes-nous ?



le mot de notre responsable qualité

Notre démarche qualité est fondée sur les principes de l’HACCP. Nous accor-
dons une importance parculière à la sécurité alimentaire et la qualité de 
nos produits. Ainsi, nos cuisiniers suivent tous les ans une formaon sur l’hy-
giène et la sécurité.

Nous suivons de près la qualité de nos produits grâce à un plan de contrôle 
microbiologique.

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons mis en 
place un nouveau système de traçabilité qui nous permet de tracer tout in-
grédients depuis la commande jusqu’à votre assiee !

Soucieux de notre impact sociétal et environnemental, nous 
sommes engagés dans la lue contre le gaspillage alimentaire. 
Ainsi, nous réservons nos invendus encore consommables à 
des associaons locales.

NousNous avons mis en place un tri des déchets : ils partent dans 
des filières différentes pour qu’ils soient recyclés de la meil-
leure façon. Nos déchets de cuisine sont donc transformés en 
composte !

La plupart de nos maères premières sont des produits bruts, 
ceci nous permet une meilleure maitrise de la qualité de nos 
produits, mais aussi de limiter notre impact environnemental.

Notre Engagement RSE se traduit aussi par le choix de maères 
premières de qualité. Nous avons fait le choix de travailler avec 
différents partenaires, exigeants envers leur produit, nous per-
meant de toujours vous proposer des produits de qualité

nos engagements rse

nos appellations d’origines contrôlées



nos petits déjeuners
Pour commencer la journée du bon pied

9€ htpetit déjeuner 

A parr de 10 personnes
- 3 mini viennoiseries par pers.
- Thermos de café
- Thermos de thé
- Bouteille d’eau minérale 1,5L
- Jus de fruits 1L
- Kit m- Kit matériel jetable

par pers.

accueIl 

A parr de 10 personnes
- 1 gateau sec ou madeleine individuelle par pers
- Thermos de café
- Thermos de thé
- Bouteille d’eau minérale 1,5L
- Jus de fruits 1L
- Kit m- Kit matériel jetable 

7€ ht

par pers.



Tomate cœur de bœuf façon salade grec-
que, ricoa de bufflonne, olives Tag-

giasche.

Noix d’entrecôte Angus, pommes de terre 
grenaille d’Ile de France au romarin, 

légumes grillés au vinaigre balsamique de 
Modène AOP, sauce chimichurri à l’huile 

vierge extra.

EEntremet chocolat noir Valrhona 74% Mad-
agascar, mousse orange Taronja, viennois 

pur cacao.

Mozzarella di Bufala Campana AOP, tomates 
cerise Daarino, aubergines rôes, pesto 

Genovese.

Carpaccio de BCarpaccio de Bresaola Della Valtellina IGP, 
huile d’olive Vierge Extra, citron, archauts 
à la romaine, olives Taggiasche, tomates 
confites, foccacia, roquee, copeaux de 

Grana Padano AOP.

Tiramisu de la Nonna au café (Savoiardi et Gi-
anduja)

noix d’entrecôte angus grillée le piattone

Sfoglia de Mozzarella di Bufala Campana 
AOP, anpass, pesto Genovese.

Salade Caesar, poulet d’Origine France 
Grillé au citron, cœur de laitue, haricots 
verts, œuf dur (plein air), tomates, anchois 
de la côte Amalfitaine, Grana Padano AOP, 

croûtons, sauce Caesar.

TTarte aux fraises, mousseline pistache.

nos plateaux repas
Du 8 mars au 9 mai 2021

la caesar salade

*photos non contractuelle

* *

23€ ht

*

Fromage, pain et pete bouteille d’eau 50 cl inclus



nos plateaux repas
Du 8 mars au 9 mai 2021

Rouleaux de Printemps aux crevees, 
sauce aigre-douce.

Saumon Label Rouge en croûte d’herbes, 
compotée de fenouil au citron et à l’anis 

étoilé, salade de Quinoa BIO.

Tarte aux trois citrons meringuée (citron 
jaune, vert et yuzu).

Thon mi-cuit Label MSC teriyaki, sésame, 
herbes fraîches, légumes Thaï.

Salmbocca de Veau et prosciuo di 
Parma AOP (porc) à la Romaine, Gnoche  
Sardi, légumes grillés, sauce à la sauge.

Eclair crémeux à la noisee Tonda di Giffoni, 
crousllant praliné noisees.

le lorenzaccio le thaï végétarienle fjord

Rouleaux de Printemps aux légumes, sauce 
aigre-douce.

Tofu grillé, pack Choi, chou vert, caroes, 
riz Basma.

Tarte aux fraises, mousseline pistache.

*photos non contractuelle

*

Fromage, pain et pete bouteille d’eau 50 cl inclus

23€ ht

**



nos buffets

Du 8 mars au 9 mai 2021

plats

Noix d’entrecôte Angus, pommes de terre grenaille d’Ile de France au romarin, 
légumes grillés au vinaigre balsamique de Modène AOP, sauce chimichurri à l’huile 

vierge extra.
Salade Caesar, poulet d’Origine France Grillé au citron, cœur de laitue, haricots 
verts, œuf dur (plein air), tomates, anchois de la côte Amalfitaine, Grana Padano 

AOP, croûtons, sauce Caesar.
SaumonSaumon Label Rouge en croûte d’herbes, compotée de fenouil au citron et à l’anis 

étoilé, salade de Quinoa BIO.
Carpaccio de Bresaola Della Valtellina IGP, huile d’olive Vierge Extra, citron, ar-
chauts à la romaine, olives Taggiasche, tomates confites, foccacia, roquee, cope-

aux de Grana Padano AOP.
Salmbocca de Veau et prosciuo di Parma AOP (porc) à la Romaine, Gnoche  Sardi, 

légumes grillés, sauce à la sauge.
TTofu grillé, pack Choi, chou vert, caroes, riz Basma.

desserts

1 entrée | 1 plat | 1 dessert / pers.

formule

2 entrée | 2 plats | 1 dessert / pers.

formule

2 entrées| 2 plats | 2 desserts / pers.

formule

Entremet chocolat noir Valrhona 
74% Madagascar, mousse orange 
Taronja, viennois pur cacao.

Tarte aux fraises, mousseline pis-
tache.

Tarte aux trois citrons meringuée 
(citron jaune, vert et yuzu).
Tiramisu de la Nonna au café 
(Savoiardi et Gianduja)

Eclair crémeux à la noisee Tonda di 
Tarte aux fraises, mousseline pis-

tache.

entrées

Tomate cœur de bœuf façon salade 
grecque, ricoa de bufflonne, olives 

Taggiasche.
Sfoglia de Mozzarella di Bufala Campa-
na AOP, anpass, pesto Genovese.
Rouleaux de Printemps aux crevees, 

sauce aigre-douce.
TMozzarella di Bufala Campana AOP, 
tomates cerise Daarino, aubergines 

rôes, pesto Genovese.
Thon mi-cuit Label MSC teriyaki, 

sésame, herbes fraîches, légumes Thaï.
Rouleaux de Printemps aux légumes, 

sauce aigre-douce.

21€ ht 23€ ht 25€ ht



nos plateaux cocktails salés

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

35 pièces

50€ ht

35 pièces

60€ ht

Pain Faluche, guacamole, fromage de chèvre, to-
mates confites

Wrap spianaa, roquee, parmesan, oignon frit
Bruschea, volaille, oignon rouge, ciboulee, 

sauce savora
Pain Bretzel, beurre au cornichon, bœuf, mâche
Navee saumon, wasabi, pomme verte, estragon

plateau consistant tradition plateau consistant premium

* modificaon des pièces selon approvisionnement

Mini Club Poulet Curry
Buns Thon, mache, herbes
Mini club Jambon Comté
Navee Mousson de Canard

Wrap crudité, tofu ; pesto noisee

* modificaon des pièces selon approvisionnement
** Commande de 2 plateaux minimum - 96h à l’avance* Commande 72h à l’avance



nos plateaux cocktails salés

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

36€ 
HT

Crevee en habit de pomme verte, menthe fraiche 
Pomme d’amour foie gras, gelée de fruits rouges 

Mille-feuille brésaola, comté, mascarpone, framboise & thym 
Finger saumon, huile vanille, mangue & asperge verte 
Poulet black and white, saté, gingembre, coriandre 
Canapés œuf de caille crème de raifort sur pain noir 

PPomme de terre rô, brousse de chévre, oignon rouge, œuf d’avruga 
Rouleaux de printemps végan, huile de sésame, coriandre, gingembre

plateau plateau

* modificaon des pièces selon approvisionnement

48 pièces

55€ ht

Canapé St Môret, ciboulee, noisee 
Canapée saumon fumée, ail & fines herbes, wasabi 
Mousson de canard, pain d’épices, grioe 
Mandiant de roquefort aux noix 

Canapés involni & confiture de cerises noires 
Bœuf séché, gouda, tomate confite 

CheeseCheesecake caroe au cumin, citron confit, pain aux céréales 
Archaut rô, tapenade de pet pois, menthe, quinoa frit

24 pièces

30€ ht

48 pièces

70€ ht

24 pièces

36€ ht

** Commande de 2 plateaux minimum - 96h à l’avance* Commande 72h à l’avance



nos plateaux cocktails sucrées

70 pièces

37€ ht

Un moment savoureux à partager à plusieurs !

plateau sucré moelleux plateau saveurs sucrées plateau de macarons

*Assorment de moelleux séleconnés par le chef.

Exemple :

Madeleine
Financier

Mini moelleux framboise
Mini moelleux pistache
Mini moelleux citMini moelleux citron

*Assorment de pièces sucrées séleconnées par 
le chef.

Exemple :

Mini tartelee poire amandine
Macarons
Minis éclairs
Royal chocolat
Choux pChoux praliné

*Assorment de macarons séleconnées par la 
cheffe pâssière.

Exemple :

Citron
Caramel beurre salé

Framboise
Café
ChoChocolat

48 pièces

59€ ht

50 pièces

57€ ht

* Commande 72h à l’avance



cave 
&

boissons

- vins rouges -
Bordeaux, Château des Antonins, 75 cl.............................................................................. 10.00€ HT
Côte du Rhöne, Les Oliviers, 75 cl........................................................................................ 12.00€ HT
Brouilly, Domaine Mandrilon, 75 cl.......................................................................................18.00€ HT

Languedoc, Terres de l’Engarran, Château de l’Engarran, 75 cl........................................... 10.00€ HT
Languedoc, Vitrail sur Abbaye, Abbaye de Valmagne, Rosé 75 cl........................................ 12.00€ HT

Bordeaux, Château des Antonins, Blanc, 75 cl..................................................................... 12.00€ HT
Languedoc, Vitrail sur Abbaye, Abbaye de Valmagne, Blanc, Bio, 75 cl............................... 21.00€ HT

Saumur brut effervescent, Domaine La Pièce Aux Moines, 75 cl........................................ 15.00€ HT
Champagne AOC, Libera Me, Abbaye de Monial, Blanc de Noirs, 75 cl............................... 28.00€ HT

Eau minérale - Eau gazeuse, 50 cl.......................................................................................... 1.50€ HT
Eau minérale - Eau gazeuse, 1.5 litre..................................................................................... 2.50€ HT
Coca Cola, 1.25 litre............................................................................................................... 4.50€ HT
Coca Cola Zero - light, 1.25 litre............................................................................................. 4.50€ HT
Ice tea pêche, 1.5 litre........................................................................................................... 4.70€ HT
JusJus d’oranges, 1 litre.............................................................................................................. 4.70€ HT
Jus d’ananas, 1 litre................................................................................................................ 4.70€ HT
Jus de Pommes, 1 litre........................................................................................................... 4.70€ HT
Jus de pamplemousse, 1 litre................................................................................................. 4.70€ HT

Thermos de thé 6 à 8 personnes avec matériel jetable....................................................... 15.00€ HT
Thermos de café 6 à 8 personnes avec matériel jetable...................................................... 15.00€ HT

- vins rosés -

- vins blancs -

- champagnes et pétillants -

- boissons et jus de fruits -

- boissons chaudes -



nos conditions générales de ventes
OBJET 
Les présentes condions générales de vente ont pour but de régir les re-
laons contractuelles entre la société AU PANIER DES HALLES et toute 
personne passant commande de produits auprès de la société AU 
PANIER DES HALLES sur le site internet, par e-mail, par téléphone. 
Elles s’appliquent ainsi, sans restricon ni réserve à l’ensemble des 
ventes des produits proposés par la Société AU PANIER DES HALLES.
Toute commande de PRODUITS et PRESTATIONS ANNEXES emporte au-
tomaquement acceptaon enère et incondionnelle des présentes 
condions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance.
Ces condions générales de vente sont accessibles à tout moment sur le 
site internet www.panierdeshalles.com
Le client déclare être majeur et en capacité d'accepter les présentes con-
dions.

COMMANDES
1. Toute commande doit être confirmée par écrit (email ou site inter-
net).
Pour les plateaux repas ou snacking, la veille avant 18:00 (jours ouvrés). 
Pour les buffets, cocktails et pets déjeuners sans services annexes, 48h 
avant (jours ouvrés). Toute commande de Buffets/Cocktails/À partager 
avec services annexes (installaon, maîtres d'hôtel, animaons culi-
naires, locaons de matériels, demandes spécifiques...) feront l'objet de 
devis spécifiques avec des Condions de Vente spécifiques.
PPassé ce délai, les choix indiqués pourront être modifiés par nos soins 
sans préavis.
Toute commande desnée à être livrée sur des lieux atypiques ou salons 
ne pourra pas être passée par le site web mais par téléphone ou mail, et 
devra faire l'objet d'une confirmaon par nos chargé(e)s de clientèle. 
2.2. Notre nouvelle gamme de plateaux dite de "Dernière Minute" est ac-
cessible tous les jours de la semaine (hors week-end et jours fériés) pour 
des commandes du jour,
Ces commandes de "Dernière Minute" seront traitées par ordre d'ar-
rivée.
L'horaire de livraison de ces commandes de "dernière minute" devra 
être confirmée par nos chargé(e)s de clientèle.
Une commande DM validée par téléphone ne pourra pas être annulée.
3. AU PANIER DES HALLES se réserve le droit de refuser toute commande 
d'un CLIENT avec lequel il existe un lige avéré (retards de paiement par 
exemple).
4. Toute commande doit faire l’objet d’une confirmaon de notre part 
aestant de la prise en compte de votre prestaon. Tous nos devis dev-
ront être confirmés par nos soins.
En l’absence de cee confirmaon, merci de nous contacter par télé-
phone au 01 47 39 92 92.
LE CLIENT est responsable de l'exactude de sa commande et AU PANIER 
DES HALLES ne pourra pas être tenu responsable d'une erreur validée 
par le CLIENT ou d'une éventuelle ulisaon de son compte ou de son 
identé par un ers.
5. Il n’y a pas de minimum de commande pour les plateaux repas et les 
coffrets sandwichs. Pour certains cocktails, un minimum de 2 plateaux 
est éxigé.
6. Toute prestaon de buffets et pauses requiert un minimum de 10 per-
sonnes. Pour les pets déjeuners, un minimum de 6 personnes.
7. Les commandes du week-end ou jours fériés doivent être passées la 
veille avant 12h (midi), jours ouvrés, selon les produits.
8.8. Pour toute commande supérieure à 1500 € ht, un acompte de 30% est 
demandé.
9. Toute commande de plateaux repas pourra être annulée la veille de la 
prestaon au minimum avant 17h. 
Pour les Buffets/Cockails/Pets déjeuners sans service l’annulaon doit 
nous parvenir par écrit, au moins 48h avant la prestaon. Faute de quoi 
cee dernière sera due en totalité. 
SS’agissant de produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réex-
pédiés ou sont suscepbles de se détériorer et de se périmer rapide-
ment, le CLIENT ne bénéficiera pas d’un droit de rétractaon concernant 
les commandes de produits, conformément aux disposions de l'arcle 

10. Pendant la période esvale (du 15 juillet au 31 août) et en fin de 
carte, AU PANIER DES HALLES se réserve le droit de limiter ou modifier le 
nombre de références disponibles. Cee limitaon sera communiquée 
par le biais du site Internet, par mail, et par nos chargé(e)s de clientèle 
au moment de la confirmaon des commandes.

LIVRAISONS
1.1. Nous livrons sur paris (75), sa région (91, 92,93, 94, 95, 77, 78), 7j/7 
avec des créneaux de 30 minutes pour les pets déjeuners (entre 6h30 
et 8h) et de 2h (H-2) pour le déjeuner et le soir. Cependant, les horaires 
habituels de livraison sont de 6h30 à 18h00, 12h maxi pour WE et JF. 
Pour toutes livraisons en dehors de ces horaires, merci de nous con-
tacter.  

2. Les données nécessaires à la livraison sont : l’adresse exacte détaillée 
incluant : bâment, code(s) porte(s), n° de salle, contact(s) sur place, 
téléphone (portable impéraf pour les soirs, WE, jours fériés et pets 
déjeuners). Et toutes spécificités permeant de livrer dans des condi-
ons opmales (exemple : chaners, accès livraisons, pièce d'identé 
etc.). Pour toute donnée insuffisante ou erronée entrainant un retard ou 
une impossibilité de livrer, la totalité de la prestaon sera due, avec 
d’d’éventuels frais supplémentaires.
Une plage horaire d’au moins 1/2h est demandée pour les livraisons de 
pets déjeuners et pauses le man avant 8h00. Le numéro de portable 
d'un contact sur place est obligatoire. Si ce numéro devait manquer ou 
était injoignable, AU PANIER DES HALLES ne pourra pas être tenu re-
sponsable d'éventuels retards.

3. Sauf accord cadre spécifique convenu et signé entre le CLIENT et AU 
PANIER DES HALLES, les frais de livraison seront systémaquement fac-
turés.
LaLa livraison est offerte pour toute commande de plateaux repas 
supérieure à 200€ HT passée sur Internet. Elle sera systémaquement 
facturée (sauf accord cadre) pour les pets déjeuners, cocktails, buffets, 
snacking et à partager ainsi que les commandes le jour même, les 
week-ends et jours fériés.

4.4. Le forfait livraison est de 23,90 € ht en semaine pour la pete cou-
ronne : 75, 92, 93, 94. Pour les zones suivantes : 77, 78, 91, 95, 60, 59 
nous contacter. Le forfait livraison week-ends et jours fériés est de 50€ ht 
pour la pete couronne : 75, 92, 93, 94. Pour les zones suivantes: 77, 78, 
91, 95, 60, 59 nous contacter.

5.5. Sauf accord cadre spécifique signé entre AU PANIER DES HALLES et LE 
CLIENT, les livraisons à heure fixe, dans un lieu public,  demandant une 
manutenon spéciale ou un délai inhabituel (au-delà d’1/4h d’aente) 
font l’objet d’une tarificaon parculière de 20€ h.t supplémentaires. 
Les livraisons spéciales après 19h ou les weekends, jours fériés, gares, 
foires et salons sont facturées 50 € HT.
LesLes prestaons d'animaon, de reprise de matériel loué ou tout autre 
demande seront considérées comme des PRESTATIONS ANNEXES et ne 
sont pas concernées par ces frais de livraison. Elles feront l’objet de devis 
parculiers avec leurs propres frais de livraison.

6. Pour des raisons de trafic en région parisienne, les livraisons peuvent 
être effectuées jusqu’à 2h avant l’heure prescrite par LE CLIENT.

7.7. Pour les commandes de dernière minute, le forfait livraison sera sys-
témaquement appliqué quelque soit le produit et le montant de la fac-
ture ou la zone de livraison.

8. Toute commande doit être vérifiée lors de la livraison. La signature du 
bon de livraison ou du PDA aeste de la conformité des produits. 
Aucune réclamaon ne pourra être prise en compte dès lors.
9. LE FIGUIER offre désormais à ses clients un service de géolocalisaon 
des livraisons, sous réserve qu’ils aient communiqué leur numéro de 
téléphone portable. 

PRODUITS
1. Nous nous réservons le droit de modifier la composion des plateaux 
repas, buffets et cocktails, en foncon des aléas liés aux approvisionne-
ments et aux cours des maères premières.

2. Pour des raisons d’hygiène, aucune marchandise ne sera reprise, ni 
échangée.

3.3. Pour les cas d’allergies alimentaires, il est impéraf de nous consulter 
par écrit, en nous précisant la nature de l’allergie. Des menus sans 
gluten, sans lactose, vegans et végétariens sont disponibles.

4. Les photos ne sont pas contractuelles, néanmoins elles sont au plus 
proche de la réalité de nos produits.

5. La disponibilité, le tarif et le millésime des vins peuvent varier de 
façon indépendante de notre volonté.

6.6. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Conformément aux dispo-
sions de l’arcle L 3342-1 du Code de la Santé Publique, la vente d’al-
cool à des mineurs de moins de seize ans est interdite.

FACTURATION ET PAIEMENT
1. S’agissant de produits alimentaires, les délais de paiement sont à 
récepon de facture (hors accords commerciaux signés entre AU PANIER 
DES HALLES et LE CLIENT).

2. Les tarifs : les prix sont ceux de la carte en vigueur, ils s’entendent hors 
taxes, TVA en sus : 10 % pour l’alimentaire, et 20% pour les alcools et les 
frais de livraison.

3. Les factures sont envoyées par courrier ou e-mail après la prestaon. 
Pour les parculiers ne pouvant pas bénéficier d’un compte Le Figuier, le 
paiement est exigé à la livraison par chèque ou carte bleue à la prise de 
commande.

4.4. Pour tout nouveau client, il est impéraf de nous retourner la fiche 
d'ouverture de compte dûment renseignée. Le paiement sera obliga-
toirement demandé pour toute première commande.

5. Le paiement se fait par virement bancaire, chèque ou carte bleue en 
ligne ou par téléphone.

6. Toute somme non payée à l’échéance entraîne l’applicaon d'une 
pénalité au taux de 1.3% par mois de retard, à laquelle s’ajouteront des 
frais de recouvrement. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans 
relance, ou mise en demeure préalable et commencent à courir le jour 
suivant la date de règlement prévue sur la facture.

7. Seuls les prix indiqués sur notre site internet www.panierde-
shalles.com sont en vigueur le jour de la commande.

LE CLIENT pourra recevoir un SMS lui permeant de connaître le statut 
de l’acheminement de sa commande (Hors PRESTATIONS ANNEXES). Ce 
SMS est envoyé à tre d’informaon et ne saurait engager LE FIGIUER 
dans la mesure où des aléas techniques ou majeurs ne pourraient être 
pris en compte en temps réel.

10-10- En cas de retard ou d'impossibilité de livrer en raison de causes in-
dépendantes des équipes logisques du AU PANIER DES HALLES, LE 
CLIENT sera contacté pour fixer le cas échéant, une autre heure de livrai-
son. En cas de livraison à une adresse différente de celle confirmée dans 
le bon de commande, des frais de livraison supplémentaires seront fac-
turés au CLIENT.

LES PRIX
1. Les prix des PRODUITS commercialisés par LE FIGUIER sont indiqués 
en € HT. 
Les tarifs sont réputés valables jusqu'au prochain changement de carte.
CependaCependant, AU PANIER DES HALLES se réserve le droit de réajuster l'en-
semble des prix de vente des PRODUITS et PRESTATIONS ANNEXES suite 
à tout changement de taxes, de charges nouvelles, de modificaons sub-
stanelles des prix des maères premières entrant dans la composion 
des PRODUITS, ou plus généralement suite à tout événement excepon-
nel ayant une incidence sur le coût de fabricaon et/ou de livraison des 
PRODUITS. 

2. Les commandes desnées à être livrées sur un salon seront soumises 
à une majoraon minimum de 10% sur l'ensemble de la facture (12 à 
15% sur certains sites au tre des redevances perçues par les sites).

RÉCLAMATIONS
1.1. Toute commande doit être vérifiée par le client lors de la livraison. La 
signature du bon de livraison ou sur PDA aeste de la conformité, de 
l’acceptaon pleine et enère des produits livrés, ainsi que de leur trans-
fert de propriété.

2.2. Pour être prise en compte, toute réclamaon devra impéravement 
être formulée par écrit (par e-mail de préférence) et de façon détaillée à 
récepon de commande. Un appel téléphonique à récepon de la com-
mande peut nous permere de réagir à un oubli ou toute autre cause de 
lige. 

3. Les menons « Réserve » ou « Sous réserve de déballage » ne sont pas 
recevables en cas de lige.

PRESTATIONS ANNEXES 
On appelle Prestaons Annexes, l’ensemble non exhausf des services 
définis comme suit : installaon des Buffets/Cocktails, service de maîtres 
d'hôtel, locaon de matériel, animaons culinaires, livraison sur les 
salons ou tout autre lieu nécessitant une autorisaon spécifique de 
livraison.
CesCes prestaons annexes necessitent des condions de vente spécifiques 
et vous seront adressées avec un devis dédié.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
1. Nos produits sont desnés à la consommaon immédiate et doivent 
être conservés dans un endroit entre 0 et 4°C. Ils doivent être manipulés 
avec soin, à l’horizontal, pour ne pas les renverser. 
2.2. Ils sont livrés dans des emballages en carton permeant leur conser-
vaon durant quelques heures à température ambiante.
3.3. En cas de fortes températures, des housses isothermes (25 € ht / 
housse) sont proposées. Ces housses permeent de prolonger de 
quelques heures la conservaon des produits. Elles doivent être de-
mandées par le client, en foncon de ses propres condions de stockage 
temporaire (absence d’air condionné, délai d’aente trop long, etc.). 
Une reprise des housses peut être envisagée.
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