Jetsaveurs.com

®

Bon pour vous, bon pour la nature!

Tél. : 01 80 91 60 90
contact@jetsaveurs.com
www.jetsaveurs.com

Plateaux-repas•Buffets•Cocktails•Snacking

LIVRAISON EN ENTREPRISES SUR PARIS ET ÎLE DE FRANCE

Carte 2020

Pour passer commande c’est vous qui décidez !
-directement sur notre site Internet jetsaveurs.com
-par email à commande@jetsaveurs.com
-par téléphone au 01 80 91 60 90
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Qui sommes-nous?
Après de nombreuses années auprès de traiteurs sous
enseigne nationale ou indépendants parisiens à succès,
nous avons décidé de poursuivre notre passion du goût au
service des entreprises en créant Jetsaveurs.com.
Cette carte originale que nous complèterons au fil des
saisons est destinée à tous vos moments gourmands,
de la pause matinale à vos évènements exceptionnels en
passant par vos réunions où nos incontournables
plateaux-repas raviront les papilles de vos collaborateurs
et visiteurs.
Notre cap : faire bien et bon en faisant la part belle aux
produits locaux et sains pour des recettes variées et
savoureuses adaptées aux nouvelles tendances
alimentaires : sans gluten, vegan, végétarien, végétalien….
Jetsaveurs.com se veut aussi attentive à vos demandes et
particularités !

l’ECOLOGIE

Nous cultivons une valeur essentielle :
Défenseurs du développement durable nous privilégions
les petits fournisseurs nous approvisionnant
quotidiennement et les emballages issus de matières
recyclées, recyclables, compostables et réutilisables...
Savoureusement,
L’équipe de Jetsaveurs.com
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Petits-déjeuners, viennoiseries, jus, fruits...

Pour bien
commencer la journée
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les matinales et pauses

toujours accompagnées de gobelets, spatules à café, dosettes de sucre et de lait, serviettes...

LA PAUSE

LA MATINALE
7,90 € HT / 8,69 € TTC

7,90 € HT / 8,69 € TTC

1 café ou thé*
3 mini-viennoiseries
1 verre de jus d’oranges

1 café ou thé*
3 gourmandises
1 verre de jus d’oranges

EN OPTION...
cafe ou the supplementaire 2,50 € HT / 2,75 TTC
bouteille de jus de fruits 1l 4,95 € HT / 5,22 TTC
corbeille de fruits 10 pers. 16,90 € HT / 18,59 TTC
salade de fruits frais individuelle 3,20 € HT / 3,52 € TTC
cristalline plate ou gazeuse 50 cl 1,50 € HT / 1,58 € TTC
cristalline plate ou gazeuse 1,5L 2,50 € HT / 2,64 € TTC
*Par expérience, nous livrons les boissons chaudes à raison de 2/3 en café, 1/3 en thé, n’hésitez pas à nous faire
part de vos préférences.
Conditions de livraison (quantité minimum, frais de livraison) à découvrir sur notre site jetsaveurs.com ou par
téléphone au 01 80 91 60 90
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MATINALES/PAUSES

LES PLATEAUX-REPAS

Dans chaque plateau :
• 1 entrée
• 1 plat
• 1 duo de fromages (sauf pour les vegan)
• 1 dessert
• 1 pain
• 1 kit couverts
• 1 serviette
• 1 verre en verre

dès 19.90 € HT
au cours de l’année, de nouvelles
recettes a découvrir sur notre site
et dans nos newsletters

et selon les recettes :
• 1 vinaigrette balsamique, sauce soja ou sauce césar
• 1 mini beurre
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

LE FILET DE POULET RÔTI
19,90 € HT / 21,89 € TTC

Entrée : carottes râpées, salade, tomate marinée, tomates cerises, persil
Plat : filet de poulet rôti, gratin de pommes de terre et ses légumes, mayonnaise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand

8

PLATEAUX-REPAS

20,90 € HT / 22,99 € TTC

Entrée : salade niçoise au thon, salade , tomate cerise, persil
Plat : filet de poulet rôti halal, gratin et petits légumes, mayonnaise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

al
hal

LE FILET DE POULET RÔTI HALAL

nde
vi a

L’INDIEN

19,90 € HT / 21,89 € TTC
Entrée : beignets d’oignons, sauce curry/mangue, salade , tomate cerise, persil
Plat : filet de poulet émincé sauce curry, oignons, poivrons, riz multigrains, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

L’ASIATIQUE

20,90 € HT / 22,99 € TTC
Entrée : carottes râpées, maïs, germes de soja, salade, tomate cerise, persil
Plat : brochettes de poulet saté, émincé de légumes sautés, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

L’ORIENTAL

22,90 € HT / 25,19 € TTC

Entrée : taboulé à l’orientale, olives, tomate cerise, persil
Plat : brochettes de poulet, tajine de légumes à l’orientale, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

19,90 € HT / 21,89 € TTC

Entrée : avocat, salade, tomate en quartiers, persil
Plat : carpaccio de boeuf, risotto, Grana Padano, tomates marinées, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

L’ITALIEN CARPACCIO

24,90 € HT / 27,39 € TTC

Entrée : mozzarella Di Buffala, tomates, légumes marinés, persil
Plat : jambon de Parme, coppa, légumes marinés, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

L’ITALIEN CHARCUTERIES

24,90 € HT / 27,39 € TTC

Entrée : foie-gras, moricette, confit d’oignons, tomate cerise, persil
Plat : rôti de boeuf, gratin et petits légumes, moutarde, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

LE RÔTI DE BOEUF

n
ute
s gl
san

LE RÔTI DE BOEUF SANS GLUTEN
23,90 € HT / 26,29 € TTC

Entrée : mozzarella Di Buffala, tomates, olives de Kalamata, persil
Plat : rôti de boeuf, gratin et petits légumes, moutarde, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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Petit pain sans gluten

PLATEAUX-REPAS

nde
vi a

L’HYPERPROTÉINÉ
23,90 € HT / 26,29 € TTC

Entrée : mélange de boulgour aux céréales et aux légumes, tomates cerises, salade, persil
Plat : rôti de boeuf, pâtes au tartare de tomates, mayonnaise, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

n
sso
poi

LE DOS DE CABILLAUD
22,90 € HT / 25,19 € TTC

Entrée : saumon fumé, tzatziki, salade , citron, tomate cerise, persil
Plat : dos de cabillaud, pommes de terre grenailles et petits légumes, citron, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

n
sso
poi

LE FILET DE DORADE
24,90 € HT / 27,39 € TTC

Entrée : concombres à la crème, tomates marinées, tomates cerises, persil
Plat : filet de dorade, gratin et petits légumes, citron, mayonnaise, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

23,90 € HT / 26,29 € TTC

Entrée : crevettes tempura, sauce curry-mangue, tomate cerise, persil
Plat : pavé de saumon, riz basmati, tzatziki, citron, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

n
sso
poi

LE PAVÉ DE SAUMON

n
ute
s gl
san

LE PAVÉ DE SAUMON SANS GLUTEN
23,90 € HT / 26,29 € TTC

Entrée : betteraves, concombres, maïs, tomates cerises, salade, persil
Plat : pavé de saumon, gratin et petits légumes, mayonnaise, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
Petit pain sans gluten

21

PLATEAUX-REPAS

vég

LE VÉGÉTARIEN

n
rie
éta

22,90 € HT / 25,19 € TTC

Entrée : mini-rouleaux de printemps aux légumes, tomate cerise, persil
Plat : salade de pâtes aux légumes, tomate cerise, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

(au cours de l’année, de nouvelles recettes à découvrir sur notre site)

Entrée : carottes râpées, concombres, radis, salade , tomate cerise, persil
Plat : ravioles ricotta épinards, tomates marinées, persil
Duo de fromages
Dessert gourmand
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PLATEAUX-REPAS

n
rie
éta

22,90 € HT / 25,19 € TTC

vég

LE VÉGÉTARIEN RICOTTA ÉPINARDS

Entrée : avocat, radis, tomate cerise, persil
Plat : tajine de légumes à l’orientale, tomate cerise, persil
Fruit
Salade de fruits frais
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PLATEAUX-REPAS

an

22,90 € HT / 25,19 € TTC

vég

LE TAJINE DE LÉGUMES VÉGAN

(au cours de l’année, de nouvelles recettes à découvrir sur notre site)

Entrée : tomates, maïs, betteraves, salade , tomate cerise, persil
Plat : avocat, tartare de tomates, carottes râpées, tomates marinées, persil
Fruit
Salade de fruits frais
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PLATEAUX-REPAS

an

22,90 € HT / 25,19 € TTC

vég

LE VÉGAN/VÉGÉTALIEN

NOS
CONSEILS

pour reussir vos évènements sans manquer...ni gâcher !

BOISSONS...
Champagne, vin, jus, soft : 1 bouteille / 5 pers.
Eau plate et gazeuse : 1 bouteille / 3 pers.

PETITS-FOURS...
évènement

APÉRITIF

durée
nombre de pièces
par convive

COCKTAIL DÉJEUNER
DÉJEUNER
DÎNER

1H

1H30

2H

8 SALÉES

8 SALÉES
4 SUCRÉES

10 SALÉES
5 SUCRÉES
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BUFFET/COCKTAIL

BUFFETS
&
COCKTAILS
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BUFFET/COCKTAIL

10 DEMI-WRAPS

29,90 € HT / 32,89 € ttc
2 demi-wraps coleslaw/emmental
2 demi-wraps carpaccio/pesto
2 demi-wraps poulet/crudités
2 demi-wraps thon/crudités
2 demi-wraps saumon fumé/tzatziki
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BUFFET/COCKTAIL

15 MINI-SANDWICHS
29,90 € HT / 32,89 € ttc

5 mini-sandwichs chèvre/miel/noix
5 mini-sandwichs poulet/césar
5 mini sandwichs saumon fumé/tzatziki
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BUFFET/COCKTAIL

15 MINI-MORICETTES
29,90 € HT / 32,89 € ttc

5 jambon/emmental/salade/mayonnaise
5 thon/tomates/salade/mayonnaise
5 poulet/tomates/salade/mayonnaise
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BUFFET/COCKTAIL

LE COFFRET DE CHARCUTERIES
29,00 € HT / 31,90 € ttc

Pour 5/6 personnes environ
10 tranches de jambon blanc
10 tranches de coppa
10 tranches de jambon de Parme
Accompagné de 10 petits pains, 10 mini-beurres, cornichons, tomates cerises…
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BUFFET/COCKTAIL

LE COFFRET DE LA MER
58,00 € HT / 63,80 € ttc

Pour 5 personnes environ :
-crevettes fraîches (environ 12 pièces),
-pavés de saumon (environ 6 pièces coupées en 2)
-saumon fumé en tranches (environ 6 à 8 tranches)
Accompagné de 10 mini-pains et 10 mini-beurres, salade, citron
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BUFFET/COCKTAIL

LE COFFRET DE FROMAGES
39,00 € HT / 42,90 € ttc

Pour 10 personnes environ :
-10 portions de camembert
-10 portions de fromage de chèvre
-10 portions de comté
Accompagné de salade, tomates cerises, 10 mini-pains et 10 mini-beurres…
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BUFFET/COCKTAIL

LE COFFRET DE CRUDITÉS

31,90 € HT / 35,09 € ttc
Pour 5/6 personnes

Assortiment de crudités prêtes à croquer :
carottes, concombres et céleri en batonnets, choux-fleur
en fleurette, radis, tomates cerises, sauce tzatziki
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BUFFET/COCKTAIL

20 MINI-BROCHETTES
29,90 € HT / 32,89 € ttc

Pour 8/10 personnes
20 mini-brochettes :
billes de mozzarella, tomates marinées, basilic frais
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BUFFET/COCKTAIL

12 VERRINES SALÉES
34,90 € HT / 38,39 € ttc

-3 guacamole/tzatziki/saumon fumé/tomate cerise/persil
-3 coleslaw/tartare de tomates/tomate marinée/persil
-3 thon/tomate marinée/guacamole/persil
-3 concombres à la crème/carottes râpées/tomate cerise/persil
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BUFFET/COCKTAIL

16 MINI-MUFFINS SALÉS
24,90 € HT / 27,39 € ttc

Assortiment de 16 mini-muffins :
-4 chèvre/pesto
-4 tomate/basilic
-4 jambon/fromage
-4 poulet/bacon

25 MINI-QUICHES
32,90 € HT / 36,19 € ttc

Assortiment de 25 mini-quiches :
5 mini-quiches asperge/curry vert
5 mini-quiches magret de canard aux cèpes
5 mini-quiches colin au piment d’espelette
5 mini-quiches foie-gras figues
5 mini-quiches noix de Saint-Jacques
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BUFFET/COCKTAIL

LE BAR A BONBONS
32,90 € HT / 36,19 € ttc

Assortiment de bonbons à partager
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BUFFET/COCKTAIL

9 TARTES SUCRÉES

29,90 € HT / 32,89 € ttc
3 tartes tatin
3 tartes au caramel au beurre salé
3 tartes au chocolat
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BUFFET/COCKTAIL

COFFRET CUP «TIRAMISU»
34,90 € HT / 38,39 € ttc

Assortiment de 12 verrines sucrées :
-3 compotées-crumbles pommes/fruits rouges
-3 graines de chia au fruits rouges
-3 tiramisus
-3 salades de fruits frais

COFFRET CUP «PANACOTTA»
34,90 € HT / 38,39 € ttc

Assortiment de 12 verrines sucrées :
-3 mousses vanille, caramel au beurre salée, noisettes caramélisées
-3 panacottas fruits rouges
-3 mousses au chocolat
-3 salades de fruits frais
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BUFFET/COCKTAIL

LE COFFRET DE FRUITS
16,90 € HT / 18,59 € ttc

Fruits frais à partager
Pour environ 10 personnes
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BUFFET/COCKTAIL

54 CANAPES SALÉS «PARISIENS»
49,90 € HT / 54,89 € ttc

54 canapés salés :
-burgers, crème de coriandre-yuzu, pois gourmand, sauce teriyaki, sésame doré
-financiers aux tomates, crème ricotta, bille de mozarella, tomate marinée
-sablés emmental, mousse ricotta, gelée poivrons-framboises, mélange
poivrons-framboises marinées
-mille-feuilles mousseline de carottes, houmous, carpaccio de carottes, gelée
abricots/oranges, mousse betteraves-raifort
-cakes aux épinards, crème mascarpone, fève de soja, pois gourmand
-lingots comté, crème mascarpone saveur truffe, pistaches et amandes hachées
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BUFFET/COCKTAIL

54 CANAPES SALÉS «PRESTIGE»
49,90 € HT / 54,89 € ttc

54 canapés salés :
-pains de mie noir, tapenade de poivrons, involtini, ciboulette
-clubs sandwichs aux légumes
-cakes aux olives, crème au fromage de chèvre, tomate marinée
-pains de mie, gelée de pommes, comté, crème 4 épices, pavot
-blinis pain d’épices, crème au roquefort, poire, poudre de pistaches
-pains nordiques, crème aux agrumes, crabe, aneth
-lingots polenta, rillettes de saumon, mousse crème ciboulette, saumon fumé
-crumbles au pain d’épices, chutney de mangue, bloc de foie gras de canard,
poivre 5 baies
-blinis pavot, crème citronnée, concombre, œufs de truite, pavot
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BUFFET/COCKTAIL

48 PETITS-FOURS SUCRÉS «TRADITION»
49,00 € HT / 53,90 € ttc

Assortiment de 48 pièces :
-opéras
-tartelettes framboises
-tartelettes au citron
-mini-éclairs chocolat et café
-cheesecakes au chocolat
-carrés poire
-fondants chocolat-pistache
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BUFFET/COCKTAIL

48 PETITS-FOURS SUCRÉS «ART DÉCO»
52,90 € HT / 58,19 € ttc

48 petits-fours sucrés :
-crumbles, gelée de framboises, mousse à la vanille
-meringues enrobées chocolat noisette, mousse au chocolat
gianduja,noisette hachée
-biscuits à la noix de coco, blanc manger à la noix de coco, gelée de
fraises, crème au beurre
-choux saupoudrage crumble, crémeux caramel, chocolat au lait
-biscuits au cacao, croustillant chocolat fleur de sel, crémeux chocolat
-financiers à la noix de coco, amandes, compotée mangue-passion,
crème au beurre saveur noix de coco
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BUFFET/COCKTAIL

48 PETITS FOURS SUCRÉS «HAUTE COUTURE»
58,90 € HT / 64,79 € ttc

Assortiments de 48 pièces :
-tartelettes chocolat (crumbles au chocolat, ganache au chocolat noir, mousse au chocolat noir, sauce au chocolat noir et à la fleur de sel)
-mokas café/spéculoos (biscuits à la noisette imbibés au café, crème au beurre au café/
spéculoos, éclats croustillants de noisettes)
-monts-Blancs (financiers à la noisette, crème montée aux marrons et à l’extrait de vanille
Bourbon, nid de crème aux marrons)
-lingots chocolat caramel (biscuits au cacao, craquant au chocolat caramel, ganache
au chocolat saveur caramel, Chantilly au caramel, plaquette de chocolat au lait, noix de
pécan caramélisées)
-lingots citron (financiers aux zestes de citron, crème au citron, gelée avec zestes
d’orange et de citron, perles de sucre)
-financiers croquants framboise (financiers au citron vert, gelée de framboises, croquant
de chocolat blanc, framboise
-tatins pommes coings (sablés pur beurre, tatin pommes coings, crème mascarpone,
cannelle)
-saint-Honoré (sablés pur beurre, crème légère à l’extrait de vanille Bourbon, pâte à
choux, glaçage au caramel)
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BUFFET/COCKTAIL

36 VERRINES SUCRÉES
49,00 € HT / 53,90 € ttc

Assortiment de mini-verrines sucrées :
9 au chocolat
9 citron meringué
9 façon tiramisu
9 vanille framboise

36 MINI-MACARONS
34,90 € HT / 38,39 € ttc

Assortiment de 36 mini-macarons (fraise,
citron, chocolat, pistache, vanille, caramel)
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BUFFET/COCKTAIL

LE SNACKING

A L’UNITE...EN MENU...EN BOX !

SANDWICHS
WRAPS
SALADES ET BOWLS
PLATS
DESSERTS
BOISSONS

Selon la destination, le snacking est sujet à un minimum de commande.
Plus d’informations sur jetsaveurs.com ou au 01 80 91 60 90
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SNACKING

NOS SANDWICHS
AU MENU 8,90 € HT / 9,79 € TTC
(avec dessert et boisson)
Sandwich jambon-beurre 3,50 € HT / 3,85 € TTC
Pain aux céréales, jambon, beurre doux.

Sandwich chèvre-miel 4,50 € HT / 4,95 € TTC
Pain aux céréales, fromage de chèvre, miel, noix, roquette.

Sandwich chèvre-tomates 4,50 € HT / 4,95 € TTC
Pain aux céréales, tranches de fromage de chèvre, tomates marinées, tomatade, roquette.

Sandwich coleslaw-emmental 4,50 € HT / 4,95 € TTC
Pain aux céréales, coleslaw (mélange choux, carottes, oignons), emmental.

Sandwich jambon-emmental 4,50 € HT / 4,95 € TTC
Pain aux céréales, jambon cuit, emmental, mayonnaise, salade.

Sandwich poulet-césar 4,50 € HT / 4,95 €T TC HALAL SUR DEMANDE
Pain aux céréales, tranches de poulet rôti, tomates, salade, sauce césar.

Sandwich poulet-crudités 4,50 € HT / 4,95 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Pain aux céréales, tranches de poulet rôti, tomates, salade, mayonnaise.

Sandwich thon-crudités 4,50 € HT / 4,95 € TTC
Pain aux céréales, miettes de thon, tomates, salade, mayonnaise.

AU MENU 9,90 € HT / 10,89 € TTC
(avec dessert et boisson)
Sandwich « Gourmand » écrevisses-avocat 5,50 € HT / 6,05 € TTC
Pain aux céréales, queues d’écrevisses, avocat, tomates marinées, huile d’olive, salade

Sandwich « Gourmand » foie-gras 5,90 € HT / 6,49 € TTC
Pain aux céréales, foie-gras du sud-ouest, confit d’oignons.

Sandwich « Gourmand » saumon fumé-tzatziki 5,50 € HT / 6,05 € TTC
Pain aux céréales, tranches de saumon fumé, tzatziki, citron, roquette
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SNACKING

NOS SALADES ET BOWLS
(livrés avec couverts, pain et sauce)

AU MENU 9,90 € HT / 10,89 € TTC
(avec dessert et boisson)
Salade au poulet rôti 7,90 € HT / 8,69 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Batavia, poulet rôti, tomates, croûtons, Grana Padano, persil.

Salade de pâtes aux écrevisses 8,40 € HT / 9,24 € TTC
Pâtes fusilli, tartare de tomates, tomatade, tzatziki, écrevisses, tomates marinées,
roquette, persil.

Salade Italienne 8,20 € HT / 9,02 € TTC
Batavia, jambon de Parme, mozzarella Di Buffala, olives de Kalamata, persil.

Salade Saumon-écrevisses 8,20 € HT / 9,02 € TTC
Batavia, saumon fumé, écrevisses, tomates, citron, roquette.

Bowl au Saumon 8,40 € HT / 9,24 € TTC
Batavia, saumon fumé, betterave, quinoa rouge et blanc, fèves, tomates cerises, radis,
graines de sésame.

Bowl Vegan 8,40 € HT / 9,24 €T TC
Batavia, avocat, concombre, radis, pois-chiche, tomates cerises, poivrons, graines de
sésame, persil.
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SNACKING

NOS BOX

(livrées avec couverts, pain et sauce)

LA BOX SANDWICH 14,90 € HT / 16,39 € TTC
Au choix 1 sandwich + 1 mini-salade + 1 dessert + 1 boisson (petit format)

LA BOX SANDWICH «GOURMAND» 15,90 € HT / 17,49 € TTC
Au choix 1 sandwich «Gourmand» + 1 mini-salade + 1 dessert + 1 boisson (petit format)

LA BOX SALADE OU BOWL 16,90 € HT / 18,59 € TTC
Au choix 1 salade ou bowl + 1 mini-sandwich + 1 dessert + 1 boisson (petit format)
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SNACKING

NOS PLATS ET PÂTES

(à réchauffer 3 minutes au micro-ondes, livrés avec couverts et pain)

AU MENU 10,90 € HT / 11,99 € TTC
(avec dessert et boisson)
Plat poulet-curry 8,90 € HT / 9,79 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Plat de poulet, accompagné de sa sauce curry aux oignons et de son riz basmati.

Pavé de Saumon 9,90 € HT / 10,89 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Pavé de saumon, riz multigrains, crème, persil.

Bœuf teriyaki 9,90 € HT / 10,89 € TTC
Bœuf cuisiné avec des nouilles, légumes (poivron, carotte, germes de soja, châtaigne
d’eau, pousses d’ail) avec une sauce soja.

Brochettes de poulet et tajine de légumes 9,90 € HT / 10,89 € TTC
Brochettes de poulet aux dattes, tajine de légumes (carottes, aubergines, courgettes, pois
chiches…), persil.

AU MENU 9,90 € HT / 10,89 € TTC
(avec dessert et boisson)
Pâtes au tartare de tomates 7,50 € HT / 8,25 € TTC
Pâtes, tomatade, tartare de tomates, Grana Padano, persil.

Pâtes au poulet et champignons 7,90 € HT / 8,69 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Pâtes au poulet, champignons, emmental râpé, crème, persil.

Ravioles aux fromages 7,90 € HT / 8,69 € TTC
Ravioles aux fromages, emmental râpé, persil.

Pâtes au saumon 8,90 € HT / 9,79 € TTC
Pâtes, pavé de saumon émietté, emmental râpé, crème, persil.
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NOS WRAPS
AU MENU 8,90 € HT / 9,79 € TTC
(avec dessert et boisson)
Wrap au thon 4,90 € HT / 5,39 € TTC
Wrap au thon, salade, tomates, mayonnaise.

Wrap au poulet 4,90 € HT / 5,39 € TTC HALAL SUR DEMANDE
Wrap au poulet rôti, salade, tomates marinées, mayonnaise.

Wrap saumon fumé 4,90 € HT / 5,39 € TTC
Wrap au saumon fumé, tzatziki, roquette.

Wrap végétarien 4,90 € HT / 5,39 € TTC
Wrap végétarienne, coleslaw (mélange choux, carottes, oignons), salade, emmental.

Wrap italien 4,90 € HT / 5,39 € TTC
Wrap au carpaccio de bœuf, pesto, tomates marinées, Grana Padano, roquette.
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NOS MINI-SALADES

Au choix 2,90 € HT / 3,19 € TTC
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Coleslaw (choux, carottes, oignons)
Concombres à la crème
Taboulé

NOS MINI-SANDWICHS
Chèvre, miel, noix 2,20 € HT / 2,42 € TTC
Poulet rôti, crudités 2,30 € HT / 2,53 € TTC
Saumon fumé, tzatziki 2,50 € HT / 2,75 € TTC
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NOS DESSERTS
Canelé de Bordeaux 2,20 € HT / 2,42 € TTC
Pâte à crêpe caramélisée.

Cookie caramel beurre salé 2,20 € HT / 2,42 € TTC
Cookie triple chocolats 2,20 € HT / 2,42 € TTC
Muffin Nutella 2,50 € HT / 2,75 € TTC
Muffin vanille, cœur Nutella, éclats de noisettes.

Tarte au caramel 2,50 € HT / 2,75 € TTC
Pâte sablée, caramel au beurre salé, éclats de noisettes caramélisées.

Tarte au chocolat 2,50 € HT / 2,75 € TTC
Pâte sablée, chocolat.

Tarte Tatin 2,50 € HT / 2,75 € TTC
Pâte feuilletée, pommes caramélisées.

Gros macaron 2,80 € HT / 3,08 € TTC
chocolat, café, framboise, vanille ou pistache.

Graines de chia aux fruits rouges 2,80 € HT / 3,08 € TTC
Compotée crumble pommes-fraises 2,80 € HT / 3,08 € TTC
Crumble aux pommes 2,80 € HT / 3,08 € TTC
Crème vanille au caramel au beurre salé et noisettes 2,80 € HT / 3,08 € TTC
Panacotta aux fruits rouges 2,80 € HT / 3,08 € TTC
Salade de fruits frais 3,20 € HT / 3,52 € TTC
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NOS BOISSONS
NON-ALCOOLISÉES
Eau plate Cristalline 50 cl 1,50 € HT / 1,58 € TTC
Eau plate Cristalline 1,5L 2,50 € HT / 2,64 € TTC
Eau gazeuse Cristalline 50 cl 1,50 € HT / 1,58 € TTC
Eau gazeuse Cristalline 1,5L 2,50 € HT / 2,64 € TTC
Coca-Cola 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Coca-Cola Zéro 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Coca-Cola 1,25L 3,90 € HT / 4,11 € TTC
Coca-Cola Zéro 1,25L 3,90 € HT / 4,11 € TTC
Orangina 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Minute-Maid oranges 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Minute-Maid tropical 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Minute-Maid fruits rouges 33 cl 1,90 € HT / 2,00 € TTC
Jus d’oranges 1L 4,95 € HT / 5,22 € TTC

ALCOOLISÉES
Vins rouges, blancs, rosés...
Champagnes...
Découvrez notre sélection sur jetsaveurs.com
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BOISSONS

ALLERGèNES

(à consulter sur jetsaveurs.com)

conditions générales de vente
(mises à jour régulières à consulter sur jetsaveurs.com)

La commande sur le site jetsaveurs.com, par téléphone ou par email implique l’adhésion sans
réserve du client aux présentes conditions générales.
Jetsaveurs.com se réserve le droit de faire évoluer les conditions générales de vente ci-dessous.
Le client pourra se renseigner sur les changements éventuels de ses conditions par la seule
consultation en ligne.
Clause n°1 – Les produits livrés
La disponibilité des produits peut varier au quotidien en fonction des réceptions des matières
premières. Tous les produits Jetsaveurs.com, plateaux repas compris, sont livrés complets, prêts
à déguster. Sauf indication contraire, nos plateaux repas sont élaborés pour être dégustés
froids. Toutefois, il est possible de réchauffer les plats, sans le couvercle.
A réception par le client, les produits doivent être conservés dans un endroit frais et sec.
Jetsaveurs.com décline toute responsabilité dans le cas où les produits livrés ne seraient pas
conservés selon les conditions indiquées et consommés dans un délai raisonnable.
Clause n°2 – Livraison
Malgré tous nos efforts et notre anticipation, notre délai de livraison est susceptible de varier en
fonction des aléas journaliers (météo, circulation, grève …).
Nos prestations sont livrées en fonction des destinations sur des créneaux de 2h à votre
demande en suivant une logique de livraison pour chaque chauffeur, il peut être possible d’être
livré le week-end et les jours fériés (selon un minimum de volume et la destination).
La gamme « cocktails/buffets » doit être commandée idéalement 48h à l’avance minimum.
La prestation « petits-déjeuners » doit être commandée au plus tard la veille (jours ouvrés)
avant 12h pour une livraison le lendemain matin, selon un minimum de commande et la
destination.
Le délai de livraison vous est précisé à titre d’information et est repris sur la confirmation de
commande mais n’a pas de valeur contractuelle. Si ce délai ne vous convient pas, vous avez
la possibilité d’annuler votre commande par email à commande@jetsaveurs.com jusqu’à 48h
avant la date de livraison. Aucune annulation le jour même ne sera acceptée.
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Clause n° 2bis – Minimum de commande et frais de livraison
Veuillez nous consulter pour connaître le minimum de commande. Des frais de livraison
peuvent être appliqués en fonction du jour de livraison (week-end, soirs et jours fériés) et de la
zone à livrer.
Clause n°3 – Zone de livraison
Jetsaveurs.com assure des livraisons au quotidien sur tout Paris et la région parisienne.
Clause n°4 – Modification des produits
Les produits présentés sont susceptibles de modification sans préavis.
Clause n°5 – Gestion des prix
Les prix peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Les prix facturés sont ceux en vigueur
au jour de la commande. Ils sont assujettis au taux de TVA applicable légalement en vigueur.
Au cas où ce taux viendrait à être modifié, nos prix seraient révisés à due concurrence. Toutes
taxes ou charges nouvelles qui pourraient être créées, ou toute modification des charges ou
taxes actuelles entraîneraient automatiquement le réajustement des prix.
Clause n°6 – Coordonnées de livraison
Il appartient au client de vérifier les coordonnées de livraison et de facturation. Jetsaveurs.com
ne pourra être tenu pour responsable d’éventuel retard en cas d’information erronée ou incomplète. Toute réclamation et réserve devront être portées à notre connaissance sous 24 heures
et signalées obligatoirement sur le bon de livraison. Aucun produit alimentaire ne sera repris ni
échangé.
Clause n°7 – Confirmation de commande
Toute commande sera confirmée par envoi d’un mail à l’adresse de l’identifiant sauf en cas
d’indisponibilité d’un produit. Dans ce cas, un produit équivalent vous sera proposé suite à un
contact de notre part.
Clause n°8 – Règlement
Sauf accord préalable, le règlement se fait par espèces, carte bancaire ou chèque bancaire à réception de la facture soit le jour de la livraison ou en ligne. Pour les clients en compte (ouverture
de compte sur demande) les paiements peuvent être différés après accord des deux parties.
Les factures sont payables à réception de la marchandise jusqu’à obtention des informations
comptables nécessaires au changement de mode de règlement.
Clause n°9 – Réclamations :
Toute réclamation et réserve devront être portées à notre connaissance sous huit jours et
signalées obligatoirement sur le bon de livraison. Aucun produit ne sera ni repris ni échangé.
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Clause n°10 – Droit de rétractation
Conformément à l’article L. 121-21-8,4° du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne
peut être exercé sur la fourniture de nos produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.
Informations légales
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le traitement des informations nominatives
relatives aux clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de
la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, adressez un mail à contact@
jetsaveurs.com.
Les photographies et illustrations présentées en ligne et sur nos brochures ne sont pas
contractuelles.
Certains ingrédients ont subi un procédé de conservation par congélation. Pour cette raison
nous vous recommandons de consommer rapidement nos produits et de ne jamais les recongeler. Nous ne pouvons vous garantir une absence totale d’allergènes dans nos produits.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
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POUR COMMANDER :
EN LIGNE SUR JETSAVEURS.COM

PAR EMAIL À COMMANDE@JETSAVEURS.COM

PAR TÉLÉPHONE AU 01 80 91 60 90

Carré d’Ivry - BAT N4A
128 bis, avenue Jean Jaurès
94200 Ivry-sur-Seine
01 80 91 60 90
commande@jetsaveurs.com

SARL au capital de 10 000 €
RCS 879895886 Tribunal de Créteil
SIRET 87989588600023
TVA N°FR92879895886

*Ne pas jeter sur la voie publique

