
PORCELAINE BLANCHE RONDE PORCELAINE BLANCHE CARREE

Assiette plate 25 cm Assiette plate 25 cm

Assiette dessert 20 cm Assiette dessert 19 cm

Assiette creuse 18 cm Assiette creuse 17 cm

Coupelle salade 15 cm

Coupelle crème 12 cm PORCELAINE BLANCHE RELIEF

Assiette pain  17 cm Assiette plate 25 cm

Assiette présentation 28 cm Assiette dessert 19 cm

Assiette couscous 24 cm

Assiette à steack 30 cm SERVICE PORCELAINE

Plat rond creux 28 cm

PORCELAINE BLANCHE OCTO Plat rond plat 32 cm

Assiette plate 24 cm Saladier 25 cm

Assiette dessert 18 cm Soupière

PORCELAINE CAFE CAFETIERE

P/T café ronde Cafetière électrique 5 L

P/T café octo Cafetière électrique 15 L

P/T café relief

P/T déjeuner ronde VERRE EXECUTIVE

Bol Verre sur pied eau 26 cl

Verre sur pied vin rge 20 cl

VERRE BALLON Verre sur pied vin blc 14,5 cl

Verre ballon eau 19 cl Flûte champagne sur pied 17 cl

Verre ballon vin rge 15 cl

Verre ballon vin blc 10 cl AUTRES VERRES

Coupe champagne ballon 13 cl Gobelet whisky 25 cl

Verre orangeade 28 cl

VERRE CRISTAL Verre pastis 17 cl

Verre eau Convention 30 cl Verre vodka 6 cl

Verre vin Convention 23 cl Chope à bière

Flûte champ Convention 16,5 cl

VERRERIE DIVERS

VERRERIE Coupelle à glace sur pied

Pichet à eau 1 L Coupelle à glace sans pied

Carafe à vin 1 L Saladier verre 29 cm

COUVERT OLGA INOX COUVERT VIEUX PARIS

Fourchette de table Fourchette de table

Cuillère de table Cuillère de table

Couteau de table Couteau de table

Cuillère à café Couteau steak

Fourchette dessert Cuillère à café

Cuillère dessert Cuillère moka

Couteau dessert Fourchette dessert

Cuillère moka Cuillère dessert

Louche potage Couteau dessert

Louche sauce Couvert poisson 2 pièces

Cuillère service

Fourchette service



AUTRES COUVERTS PLATERIE INOX

Pelle à tarte Plat ovale 60 cm

Couteau à pain Plat poisson 80 cm

Couteau découpe Légumier 24 cm

Couteau office Seau champagne inox

Couteau steak manche noir Seau glace inox

Cvt salade plastique Vasque champagne 46 cm

SERVICE SALADE

Corbeille pain "osier" Saladier porcelaine 25 cm

Plateau fromage "osier" Saladier verre 29 cm

Plateau rectangle gris Saladier grès 29 cm

Présentoir gâteaux 3 étages Saladier grès 33 cm

Salière porcelaine Saladier grès 38 cm

Poivrière porcelaine Saladier plexi 37 cm

Moutardier Vasque punch plexi 34 cm

Louche punch plexi

DECORATION TABLE

Photophore+bougie JARRE SANGRIA

Cendrier verre Jarre grès 11 L

Vase fleurs en verre 30cm Jarre grès 19 L

Soliflor porcelaine

Poubelle table grès blanc MATERIEL DE CUISINE

Cocktail-clip (ac.verre à assiette) Faitout inox 25 L/40 cm

Faitout inox 43 L/50 cm

PAELLA Marmite inox 25 L/32 cm

Plat 47 cm-15p- *f= 30€ Marmite inox 69 L/45 cm

Plat 60 cm-35p-*f=33€ Couscoussier inox 32 cm

Plat 80 cm-70p-*f=37€ Poelon fondue poterie

Brûleur 40 cm * Plat cassoulet poterie

Brûleur 70 cm * Chafing dish+pâte comb.

Trépied inox pour brûleur Bac gastro inox+ couv ht 10 cm

* livré avec détendeur, sans bout bac gastro inox+couv ht 6 cm

*f= si loc plat+brûleur+trépied bac gastro inox+couv ht 4 cm

ISOTHERME MATERIEL ELECTRIQUE

Pichet pompe 4 L inox Machine à coulis
Conteneur iso.23 L+plaque Hachoir à viande

Conteneur iso. 47 L+bac inox Réfrigérateur 100 L

Réfrigérateur 150 L

MOBILIER Mini-four grill 26 L

Table ronde ø152 cm Plaque à induction

Table rectangulaire 183x76 cm Cafetière 5 L

Table ronde + nappe carrée Cafetière 15 L

Table rectangulaire + nappe

Guéridon blanc ø60 cm LINGE DE TABLE

Mange-debout ø80 cm Nappe blanche rect. ou carrée 

Mange-debout+nappe carrée Serviette blanche

Chaise armature métal



VENTE DE GLACONS

Sac de 2 Kg

Bloc de glace 33x11 ht 14 cm

Les livraisons se font en conteneur isotherme.

Si le client ne possède pas de congélateur, la mise à disposition sera facturée.

LIVRAISON EN PARTENARIAT

Livraison à domicile jours ouvrables

Reprise à domicile jours ouvrables

Pour toute prestation complémentaire souhaitée, non prévue au présent tarif,

nous établissons des devis gratuits acceptés.

REMISES QUANTITATIVES

50 à 100 couverts 5%

101 à 300 couverts 10%

301 et + 15%

CONDITIONS GENERALES

L'enlèvement et le retour du matériel s'effectuent à l'adresse figurant à l'entête du présent tarif.

Les prestations "mise à disposition" ou "enlèvement" par nos soins, s'entendent en un seul et

même lieu et, au pied du véhicule de livraison.

Toute réservation donnera lieu au versement d'un acompte équivalent à 30%  du montant 

du matériel loué.

En cas d' annulation  de votre part, des  frais de gestion  seront retenus à hauteur de 10% 

de la somme totale.

Aucune modification, à la baisse, ne sera prise en compte 72 heures avant l'enlèvement

ou la livraison de la marchandise.

Nos prix s’entendent T.T.C , départ APT, pour une durée de 24h ou du  Vendredi P.M au Lundi A.M.

Tarif valable sous réserves d’erreurs typographiques.

Chèque de dépôt de garantie  au départ du matériel (valeur de la marchandise louée).

Le locataire est responsable  du matériel,  en cas de vol .

Le locataire est responsable de la casse ou détérioration  occasionnée.

Le matériel doit être rendu débarrassé  de tout déchet et  rincé , si tel n'est pas le cas un 

surcoût de 10%  pour prélavage  sera facturé.

Le mobilier en cas d'intempéries doit être mis à l'abri , pour le préserver de toute salissure 
excessive. Si un lavage supplémentaire est nécessaire la facturation sera établie au temps passé.

HORAIRES

Du Lundi au Vendredi 9h00-12h30 / 14h00-18h30

Samedi 9h00-13h00 / 14h00-18h00




