
PAPRIKA 
Service traiteur 

 

032 724 06 80 www.paprika-food.ch info@paprika-food.ch 
 

Informations sur le service traiteur 
 

Le traiteur en buffet : 

• Les menus traiteurs sont préparés à partir de 5 ou 10 personnes par menus et selon le menu 

• Les plats chauds sont mis dans des Chafing-Dishes (réchauds bains-marie) 

• Des fours transportables ainsi que des boîtes isolantes sont disponibles pour vos entrées chaudes  

• Il est possible de commander un traiteur personnalisé de votre propre composition 

Livraison & retour : 

• Nous livrons gratuitement à moins de 20 minutes en voiture du restaurant. A plus de 20 minutes le prix est à définir. 

• Le retour du matériel se fait par vos soins dans les 3 jours et rincé (dépôt à la rue de l’Evole 39). Notre livreur peut s’en 

charger à partir de CHF 30.- 

• Le dimanche nous livrons à partir de 15 personnes 

• Si vous souhaitez des menus pour moins de 5 ou 10 personnes vous pouvez venir les chercher sur place au restaurant en 

Take Out (voir les menus Take Out sur notre site) 

Personnel de service : 

• Il est possible d’avoir du personnel de service à votre disposition pour le service en buffet. 

• 38.-/heure et 42.-/heure le dimanche. 

• Pour du service en table, barman ou autre, veuillez demander des informations 

Wok Show : 

• Cuisine au Wok sur place avec deux personnes de service à partir de 20 personnes 
Règlement et acomptes : 

• Le 20% du montant total de l’offre (TTC) doit être versé à la confirmation pour les traiteurs de moins de 40 personnes. 

• Le 50 % du montant total de l’offre (TTC) doit être versé à la confirmation pour les traiteurs de plus de 40 personnes. 

• Le solde est payable 30 jours net dès réception de la facture finale. 

Annulation : 

• Pour les traiteurs de moins de 40 personnes 

o Après confirmation, en cas d’annulation de plus de 5 (cinq) jours avant la date du traiteur Paprika Sàrl 
conservera 10% de l’acompte. 

o En cas d’annulation de moins de 5 (cinq) jours avant la date du traiteur Paprika Sàrl conservera 20% de 

l’acompte. 

• Pour les traiteurs de plus de 40 personnes 

o Après confirmation, en cas d’annulation de plus de 10 (dix) jours avant la date du traiteur Paprika Sàrl 
conservera 10% de l’acompte. 

o En cas d’annulation de moins de 10 (dix) jours avant la date du traiteur Paprika Sàrl conservera 20% de 
l’acompte. 

Informations générales : 

• Le Paprika traiteur ne mets pas de vaisselle à disposition, la location ou mise à disposition de celle-ci est à la charge du 
client. 

• Nos prix s’entendent en CHF et le taux usuel de TVA (7.7%) est facturé en sus. 

• Aucun droit de bouchon n’est facturé lorsque nous gérons la nourriture et le service. Cependant, en fonction des 

prestations supplémentaires requises : Transport, entreposage, réfrigération ou évacuation des déchets un droit de 
bouchon devra être appliqué. 

• Le matériel perdu ou cassé par les convives sera facturé au client, en supplément. Paprika sàrl se dégage de toute 

responsabilité sur les dommages occasionnés par les convives. 
 

  N’hésitez pas à demander des renseignements ! 


