LA COLLECTION NOMAD 2019 100 % BIO*
Des plateaux conçus pour s’intégrer parfaitement à votre quotidien et à votre environnement.

Responsable : entièrement fabriqué à partir de matières recyclables, vous pouvez également garder et réutiliser son
verre, en verre, et ses couverts.
Pratique : un repas chaud ou froid, clé en main ! Les plats sont présentés dans des barquettes micro-ondables et sont
accompagnés de sel, poivre ainsi que d’une serviette

LE CONCEPT NOMAD
Le nomadisme est dicté par le respect de l’alternance des saisons et des ressources du milieu où on évolue.
Notre expérience de traiteur nous a permis d’identifier un nouveau type de demandes de restauration facile, rapide, sur
son lieu de travail.
La nouveauté réside dans un souci de qualité, de créativité, et, pourquoi pas, d’évasion au quotidien !

Notre réponse : Nomad des plateaux repas proposant des menus équilibrés, originaux, avec des produits de saison.
Pour Nomad, il est important d’évoluer en harmonie avec son environnement et de consommer ce qu’il propose. Bien se
nourrir c’est allier plaisir et équilibre.
Dans cet esprit, Nomad a élaboré une collection Automne/hiver et une collection printemps/été. Un retour aux sources,
pour les produits de base, mais une totale liberté et création pour les accommoder.
Un instant Nomad c’est bien déjeuner lors d’une réunion qui dure, un cocktail pour célébrer un départ, ou simplement
l’envie d’éviter le traditionnel Sandwich.

Un instant Nomad c’est prendre le temps d’une pause et de profiter d’un vrai repas livré et prêt à déguster.
Notre mission : Répondre à un besoin de bien s’alimenter sur son lieu de travail, dans une démarche éthique et
passionnée, motivée par l’envie d’éveiller les sens.

Les détails
Le minimum de commande est fixé à 4 plateaux repas
Après chaque livraison vous recevrez à l’adresse de facturation indiquée votre facture détaillée.
Pour passer votre commande

Pour toute commande contactez notre commerciale
au 05.59.43.95.70
ou
au 06.18.11.18.29
ou
Par mail à : evenementiel@jardinsetsaveurs.com
Quand commander ?

Vous pouvez commander jusqu’à 12 H 00 la veille du jour indiqué comme date de livraison pour les plateaux repas.
Frais de transport
Notre zone de livraison s’étend sur les villes suivantes : Arbonne, Ahetze, Arcangues, Anglet, Bayonne, Bidart, Biarritz,
Bassussarry, Guéthary, Ustaritz, Saint Pierre d’Irube, Mouguerre
Forfait 20,00 € HT (Autre zone à chiffrer selon l’éloignement)

Où et quand être livré ?
Vous précisez lors de votre appel la date de livraison.
Les livraisons se font le matin entre 10 H 30 et 11 H 45

PLATEAU BELHARRA 100 % BIO*
Salade de roquette, tomates anciennes,
chiffonnade de jambon de pays, tuile de fromage de brebis
Merlu en croûte de cacahuètes, persil,
riz thaï, purée de piquillos

Moelleux à l'orange, tartare d'oranges à la menthe

Photos non contractuelles

Montant HT par personne : 20,00 €
TVA 10 % : 2,00 €
Montant T.T.C. par personne : 22,00 €
Supplément fromage : 2,00 € HT
* Sauf Merlu, et piquillos

PLATEAU PARLEMENTIA 100 % BIO*
Carpaccio de betterave Chioggia et concombre,
saumon fumé au piment d'Espelette

Emincés de poulet jaune rôti, jus au thym,
tian de légumes provençale en mille-feuille
Moelleux au chocolat, coulis de fruits rouges
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Montant HT par personne : 23,00 €
TVA 10 % : 2,30 €
Montant T.T.C. par personne : 25,30 €
Supplément fromage : 2,00 € HT
*Sauf Piment d’Espelette
Vous pouvez commander jusqu’à 12 H 00 la veille du jour indiqué comme date de livraison.

PLATEAU ALCYONS 100 % BIO, 100% VEGAN & SANS GLUTEN
Risotto d'orge perlé aux petits pois et champignons,
copeaux de parmesan
Tofu pané à l'asiatique et flocons de riz,
spaghettis de courgettes au sésame toasté
Pudding de chia, fruits frais, amande, coco râpée
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Montant HT par personne : 23,00 €
TVA 10 % : 2,30 €
Montant T.T.C. par personne : 25,30 €
Supplément fromage : 2,00 € HT

Vous pouvez commander jusqu’à 12 H 00 la veille du jour indiqué comme date de livraison.

LES BOISSONS
Eau minérale plate 100 cl Abatilles : 2,50 € HT - 2,75 € TTC

Eau minérale gazeuse 100 cl Abatilles : 2,50 € HT - 2,75 € TTC

Eau minérale plate 50 cl Abatilles : 1,80 € HT - 1,98 € TTC

Eau minérale gazeuse 50 cl Abatilles : 1,80 € HT - 1,98 € TTC

Jus d’orange Patrick Font 100 cl : 5,50 € HT - 6,05 € TTC

Jus de pomme Patrick Font 100 cl : 6,00 € HT - 6,60 € TTC

Jus d’abricot Patrick Font 100 cl : 6,00 € HT - 6,60 € TTC

Thermos de café pour 10 personnes (Sucre, tasses et touillettes jetables) 20,00 € HT - 22,00 € TTC

Thermos de thé pour 10 personnes (Sucre, tasses et touillettes jetables) 20,00 € HT - 22,00 € TTC


LES BOISSONS ALCOOLISEES
Vins blancs
Villa grand cap blanc sec du Sud-Ouest (VDF) 75 cl
10,00 € HT- TVA 20,00 % 2,00 €-12,00 € TTC

Villa chambre d’Amour blanc doux du Sud-Ouest (VDF) 75 cl
15,00 € HT- TVA 20,00 % 3,00 €-18,00 € TTC

Vins rouges
Villa de cocagne rouge du Sud-Ouest (VDF) 75 cl
10,00 € HT- TVA 20,00 % 2,00 €-12,00 € TTC

Madiran rouge Torus 75 cl
20,00 € HT- TVA 20,00 % 4,00 €-24,00 € TTC

Vin rosé
Villa Vie en rose du Sud-Ouest (VDF) 75 cl
12,00 € HT- TVA 20,00 % 2,40 €-14,40 € TTC

Champagne
Champagne brut « Senez » cuvée séduction 75 cl
26,00 € HT- TVA 20,00 % 5,20 €-31,20 € TTC

Accessoires
Ouvre bouteille : 8,00 € HT- TVA 10,00 % 0,80 €-8,80 € TTC

Pack 10 flûtes à champagne jetables : 5,00 € HT- TVA 10,00 % 0,50 €-5,50 € TTC


CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Article 1 : Champ d'Application
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes effectuées par téléphone et ce sauf dérogation écrite convenue préalablement à la vente dans un contrat entre Jardins & Saveurs et LE CLIENT. Elles ont pour
objet de régir les relations contractuelles entre la société Jardins & Saveurs – tél. : 05.59.43.95.70 et le client ayant accepté sans réserve, par le seul fait de passer commande, les présentes conditions générales de vente.
Par ailleurs, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente.
Les conditions applicables seront celles en vigueur sur le site lors de la validation de la commande par LE CLIENT.
Article 2 : Commande
Le minimum de commande est fixé à 4 plateaux, sous condition de règlement des frais de livraison.
Afin de passer commande, LE CLIENT devra s'identifier et il fera connaître toutes les informations nécessaires à son identification et notamment sa raison sociale (ou ses noms prénoms), son numéro de téléphone, adresse postale et
électronique et adresse de facturation et de livraison.
Données fournies par le client. Le client se doit de vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements concernant l'adresse de livraison qu'il fournie. La société Jardins & Saveurs ne saurait être tenue pour responsable d'éventuelles
erreurs de saisie et des conséquences qui en découleraient tel qu'un retard et/ou une erreur de livraison. Une commande ainsi perdue ou parvenue tardivement du fait d’informations insuffisantes ou incomplètes demeurera entièrement à la
charge du Client. Suivi de la commande et délai de traitement. Le client recevra ne confirmation de sa commande par E -Mail.
Les commandes doivent parvenir à Jardins & Saveurs : au plus tard la veille à 12 Heures 00 pour une livraison entre 10 H 00 et 11 H 00.
Pour toute commande le client doit impérativement faire une demande auprès de Jardins & Saveurs au 05.59.43.95.70.

Article 3 : Validité de la commande et capacité juridique
Etant donné que le client effectue une commande, celui-ci reconnaît être parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des
présentes conditions générales ne nécessite pas de signature manuscrite. des conditions générales de vente. À partir de cet instant, la commande est ferme et définitive.
Le client déclare avoir la pleine capacité juridique pour s’engager dans les termes dudit contrat.
Article 4 : Produits et disponibilité
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables en France. Les produits présentés sont accompagnés d’un descriptif détaillé qui permet au Client potentiel de connaître, avant la prise de
commande définitive, les caractéristiques essentielles des produits qu'il souhaite acheter (Article L111- 1 du Code de la consommation). Les photographies présentes sur le site n’entrent pas dans le champ contractuel. Toute modification
apportée au produit n’engage pas la responsabilité de la société Jardins & Saveurs, laquelle se réserve expressément la faculté de modifier la composition des produits mis à la vente.
La société Jardins & Saveurs ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat en cas de force majeure, impérieuse et imprévisible,
faisant obstacle à son exécution. Conformément au décret Suite au décret n° 2002-1465 du 17/12/02 relatif à l’information sur les origines des viandes bovines, nous vous informons que les viandes servies sont exclusivement d’origine de
l’Union Européenne.
Article 5 : Prix des produits
La Société Jardins & Saveurs se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au moment de la commande, sous réserve de disponibilité à cette date. Les prix sont
exprimés en Euros et s'entendent hors taxes (HT), hors frais de port. Le prix est payable comptant le jour de la commande. Il convient d'ajouter, à ce prix, les frais de transport calculés en fonction des modalités de transport, qui sont
précisés à la fin du processus de la sélection du produit par le client, et rappelés dans le résumé de la commande qui précèd e la validation.
Article 6 : Mode de paiement et facturation
Pour régler sa commande, le client dispose de deux modes de paiement : par carte bancaire directement ou au comptant sans esc ompte
et dès réception de facture, cette dernière modalité étant réservée aux seules sociétés commerciales. Une facture détaillée s era adressée au client. A défaut de paiement des sommes dues à l’échéance, des pénalités de retard de 1,5 fois le
taux de l’intérêt légal s’appliqueront automatiquement. Le client sera également tenu, à titre de clause pénale et outre le montant de la facture en souffrance, d’une indemnité forfaitaire de retard de paiement dont le montant est fixé à 50%
du montant de la commande, outre le remboursement de l’intégralité des frais de procédure et honoraires exposés en vue du recouvrement.
Jardins & Saveurs se réserve le droit de suspendre sans préavis ses livraisons en cas de retard de paiement de factures antérieures.
Article 7 : Livraison
Les produits seront livrés à l'adresse indiquée par le client sur le bon de commande. Il est de la responsabilité du client d 'effectuer toutes vérifications en s’assurant de la conformité ainsi que de l'état physique de la livraison en présence du
transporteur, soit par lui-même, soit par une personne habilitée par ses soins à réceptionner cette livraison, afin de faire toutes réserves à l'arrivée des produits et de formuler toutes réserves sur le bon de livraison. En signant sans réserve le
bordereau de livraison, le client accepte les produits livrés en l'état et dès lors, aucune réclamation ne sera acceptée. Tou t retard de plus d’une heure entraînera le remboursement des frais de livraison, sauf cas de force majeure ou
évènements susceptibles d’empêcher la livraison (embouteillages exceptionnels, manifestation, grève, incident climatique, sin istre affectant les installations de Jardins & Saveurs). Les marchandises doivent être conservées entre 4 et 6°C et
consommées dans les 5 heures suivant leur réception. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ni échan gée. En cas d’absence du Client lors de la livraison de la commande, celle-ci sera récupérée par le service
livraison de Jardins & Saveurs. Le Client ne pourra prétendre à aucun remboursement.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
Article 8 : Confidentialité des données
Notre société s’engage à ne pas diffuser à des tiers les données nominatives fournies par le client. Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification de ces
données nominatives en contactant la société. Les informations et données concernant le client sont nécessaires à la gestion des commandes ainsi qu’aux relations commerciales. Le traitement et le stockage d'informations du
consommateur, notamment la gestion des adresses personnelles et E-mail des utilisateurs, ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Une copie papier et informatique de chaque facture sera conservé par la société Jardins & Saveurs afin de
satisfaire aux obligations fiscales et légales, pendant la durée prévue par lesdites règlementations.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés», nous vous informons que la collecte des informations dont la saisie est obligatoire dans le formulaire de contact est nécessaire au traitement de votre demande. Les informations collectées
sont destinées uniquement à l’usage de Jardins & Saveurs. 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 06 Janvier
1978).
Vous pouvez l’exercer en écrivant aux adresses suivantes : Jardins & Saveurs, Chemin Saint Frai, 65600 SEMEAC Tel : 05.62.36.09.09 Fax : 05.62.36.09.00
Article 9 : Protection des mineurs
Conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique, la vente d’alcool à des mineurs de moins de seize ans est interdite.
Par conséquent, Jardins & Saveurs décline toute responsabilité à ce sujet pour toute commande passée par un mineur de moins d e seize ans.
Article 10 : Attribution de juridiction
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Les informations contractuelles sont présentées en langu e française et les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation française. En cas de litige ou de
réclamation émanant d’un client particulier (consommateur), le litige sera porté devant le tribunal d’instance du lieu où le défendeur a son domicile.
Pour les clients professionnels, tous les différents relatifs à la formation, l'exécution et à la cessation des obligations contractuelles entre les parties, ne pouvant donner lieu à un règlement à l'amiable, seront soumises à la juridiction du
Tribunal de Commerce de TARBES, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Jardins & Saveurs.

