
 
 

PLATEAUX REPAS 

2019 

 
 

Entrée, plat & sa garniture, fromage & dessert 

 

Tous nos plateaux sont fournis avec des couverts pvc, 

serviette et verre jetable. 

2 Petits Pain inclus. 

   Tarifs HT 
 
 

 
 
 
 

Place de l'Europe - CC E. Leclerc 

78120 Rambouillet 

Téléphone : 01 30 59 26 35 

WWW.lesimperiales.fr  

Siret : 499075356 RCS Versailles 

http://www.lesimperiales.fr/


 

 
 

 

 

 

MENU  du Marché     18 €  

Avec des produits frais et selon le marché du jour, 

 il sera composé avec soin par notre chef ! 

 

MENU 1     19 €  

Carpaccio de tomate grappe et bille mozza 

Filet de volaille aux épices et riz   

Duo de fromages 

Délice au chocolat 

 

MENU 2     21 €  

Saumon fumé et duo de citron  

Dos de cabillaud, poêlée de légumes, vinaigrette gourmande 

Trio de fromages 

Trio gourmand du chef 

CAVE 2019 
 

BOISSONS SOFTS    BOISSONS ALCOOLISEES 

Eau plate (petit modèle) :  1.00 €   Vin blanc (75cl) :  Chardonnay Maurel     12 € 

Eau plate (1.5l) :   2.00 €    Vin rouge (75cl) : Bordeaux Terre Douce 10 € 

Eau gazeuse (1.5l) :  2.50 €   Vin rosé (75cl) :   Côtes de Provence  12 € 

Coca-cola / jus de fruits :   4.50 €   Champagne Brut         30 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Commande de 5 plateaux minimum 

Contenu de menu identique par tranche de 5 plateaux mini 

au plus tard la veille avant midi 

LIVRAISON EN SUPPLEMENT selon km 



 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

DES PLATEAUX REPAS 
 
 

Commande 

Minimum de commande : 5 coffrets identiques 

Délai de commande : 

Au plus tard 24h ouvrées avant la livraison. 

En cas de commande la veille avant midi, si le planning de livraison le permet, un 

plateau du jour vous sera proposé. 

Nous consulter pour vos demandes spécifiques. 

 

Livraison 

La livraison est en supplément en fonction des Kms 

Rambouillet offert 

De 0 à 10 km : 15 € 

De 10 à 20 km : 30 € 

Au-delà de 20 km sur demande 

 

TVA  

Les produits de fabrication traiteur livrés ou emportés avec présomption de 

consommation immédiate (ex : coffrets repas) TVA à 10%.  

Les boissons alcoolisées une TVA à 20%. 

 

Annulation 

Toute annulation 24H avant la livraison entraînera la facturation intégrale de la 

commande. 

 


