
5 rue de l'Ardèche

44800 Saint Herblain
Tél. : 06 42 55 95 58
Fax : 09 56 91 15 56

Le traiteur qui vous fait voyager contact@bentocoach.com
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Nouveauté : Nos plateaux-repas sont livrés dans des boites Bento 
isothermes, pratiques et compatibles micro-onde (en enlevant le couvercle) 
et lave-vaisselle. Elles vous sont prêtées le temps de votre repas, prenez-en 
soin. ;-). (Plus d'infos sur www.events.bentocoach.com)

L'heure limite de commande est 17h 
pour une livraison le lendemain à partir 
de 11h30

Tarif du 15 Décembre 2014

Bon de commande à renvoyer par mail : 
contact@bentocoach.com                                     
ou par fax: 09 56 91 15 56

Plateau Bento Repas
Bon de commande Entreprise

Utilisation et récupération des kits Bento : 
Dans le cadre de ce service, nous vous laissons une caisse isotherme de transport 
pour les repas. Nous vous demandons à  la fin du repas de vider et laver les boites 
Bento et les couverts puis les ranger dans la caisse isotherme. Nos livreurs passeront 
récupérer la caisse avec les boites Bento  en fin de tournée dans la journée ou bien le 
lendemain. Ensemble, nous pouvons éviter le gaspillage et la pollution qu’engendre 
l’utilisation intempestive de vaisselles jetables en plastique.



Date de livraison :
Heure de Livraison :
Nom du client :
Tél.  :
Email  :
N° Client :

Livraison pour les commandes inférieures à 85 € HT : forfait de 8 € pour Nantes et Saint Herblain et 12€ pour l'agglomération

Livraison pour les commandes supérieures à 85 € HT : Week-end et jours fériés : consultez nos CGV

En semaine  (Livraison de 11h30 à 14h00) : Frais de livraison offert pour toute livraison supérieure à 85 € HT (Nantes et Agglomération*)

* Agglomération : Carquefou, Bouguenais, Rezé, Vertou, Saint Sébastien sur Loire, les Sorinières, Pont Saint Martin, le Bignon. Page 2/3

BON DE COMMANDE PLATEAU BENTO REPAS
L'heure limite de commande est 17h pour une livraison le 
lendemain à 11h30

Adresse de Livraison :

Adresse de facturation si différente :

Destination Ottawa : lentilles au lard à la Québécoise parfumées au thé noir + Tournedo de 
dinde au mélange des trappeurs et ses haricots verts cuits au Porto

Destination Tahiti : Salade de fleurs et crevettes + saumon en habit de coco et son riz blanc

Destination Mykonos : champignons à la Grec + veau au paprika et ses lentilles avec compotée 
oignons/poivrons rouges

Destination Shanghai : salade croquante concombre/radis/pomme/poivron rouge/champignons 
noirs, garnis de vermicelles de soja + Calamar et sa sauce curry/coco/soja accompagné de nouilles aux 
œufs et d’haricots verts

Asie

Destination BentoCoach (Entrée + Plat) 17 €

Majoration pour couverts et vaisselles jetables 3 €

Les frais de livraison sont offert à partir de 85€ HT (Forfait de 8€ sur Nantes et 
St Herblain et 12€ sur agglomération en-dessous)

Prix HT Qté de plateau

Destination Phnom Penh : salade d’agrumes aux graines de lin brun + escalope de poulet et sa 
préparation au mélange 5 épices, son trio de riz et ses épinards sautés

Europe Votre sélection
Destination Pise : salade de tomates cerises, tomates séchées, mozarella et roquette. Vinaigrette 
à l'huile d’olive, vinaigre balsamique, origan et basilic + nuggets de poulet à la moutarde et aux 
herbes, acompagnés de pâtes Linguine «nero di seppia»

Destination Nantes : club sandwich, jambon et curé nantais, jeunes pousses de salade + Queue 
de lotte au beurre blanc et son riz blanc

Amérique Votre sélection

Destination Sao Paulo : salade concombre et radis. Vinaigrette au miel, coriandre et ciboulette + 
crevettes à la coco, tomate et herbes et leur riz poêlé au Cachaçà

Destination BentoCoach (Entrée + Plat) + un dessert 19 €

Prix HT
Inspiration de Saïgon : Un généreux sandwich traditionnel 
vietnamien de 30 cm avec roti de porc, concombre, carotte et radis 
mariné, coriandre

6

8,5
Inspiration de Hué : Le plat star de l'ancienne cité impériale, le Bo 
Bun de Hué avec ses vermicelles, salades, soja, bœuf mariné, nems, et 
saupoudré de cacahuète avec une sauce Nuoc mam.

Gamme Inspiration (Sans Kit Bento) Votre sélection

Afrique Votre sélection

Destination Fez : salade carotte,concombre, raisins secs et cumin. Vinaigrette huile de sésame, 
vinaigre Xérès, gingembre + boulettes pommes de terre et bœuf panées au raz-el-hanout

Océanie Votre sélection

Destination Oulan Bator : Taboulé des steppes aux poivre de Sichuan + Sauté d'agneau avec sa 
marinade à la sauce Hoisin, ses nouilles jaunes et ses légumes croquants

Destination Hunan : omelette aux champignons noirs et oignons confits + poulet aux gingembres 
marinés aux 5 épices et au miel, accompagné de champignons et de riz

Votre sélection

Destination Kyoto : Salade d'algues wakamé, crevettes et concombre avec sa sauce d'huile de 
sésame et de mirin + Brochettes de poulet Teriyaki et riz blanc



Mode de paiement : Votre choix

Livraison pour les commandes inférieures à 85 € HT : forfait de 8 € pour Nantes et Saint Herblain et 12€ pour l'agglomération

Livraison pour les commandes supérieures à 85 € HT : Week-end et jours fériés : consultez nos CGV

En semaine  (Livraison de 11h30 à 14h00) : Frais de livraison offert pour toute livraison supérieure à 85 € HT (Nantes et Agglomération*)

* Agglomération : Carquefou, Bouguenais, Rezé, Vertou, Saint Sébastien sur Loire, les Sorinières, Pont Saint Martin, le Bignon. Page 3/3

3

Océanie : délice de fruits Tahitiens

Europe : crème brûlé

Afrique : trio de pâtisseries orientales

1,5

Eau minérale Gazeuse - 1 L 1,8
Jus d'oranges pressées - 1 L

Boissons Prix HT Quantité
Eau minérale Naturelle - 50 cl 1
Eau minérale Naturelle - 1,5 L

6

Eau minérale Gazeuse - 50 cl 1,2

Amérique : tarte aux pommes 3

Desserts Prix HT

Jus de raisins pétillants - 75 cl
6

Coca-cola - 1,5 L 3

Quantité
Asie : salade de fruits exotiques frais au sucre noir du Japon 3

3

Kit Café avec gobelets jetables + Thermos en prêt (minimum de 10 
personnes)

12

Kit Thé au jasmin avec gobelets jetables + Thermos en prêt 
(minimum de 10 personnes)

12

3

Coca-cola - 33 cl 1

Minute Maid Orange 33 cl 1

Virement bancaire

Chèque (à l'ordre de NGUYEN)

Espèce 

Carte Bleue (Système Payplug)

Chèques et tickets restaurants



Condition générales de vente Bentocoach Plateau Bento Repas  
du 28 novembre 2014 

 
1/ Délai et tarif de livraison 
En semaine (livraison de 11h30 à 14h) : Frais de livraison offerts  pour toute commande supérieure à  85€ sur 
Nantes, Saint Herblain et proches agglomérations* 
 
Le Week-end  et Jours fériés  (Livraison de 10h à 12h) : 
Le samedi : Frais de livraison de 45€ HT pour toute commande sur Nantes, Saint Herblain et agglomérations* 
Le dimanche et jours fériés : Frais de livraison de 90€ HT pour toute commande sur Nantes, Saint Herblain et 
agglomérations* (Frais de livraison au-delà de ce secteur sur devis) 
 
*Agglomérations : Carquefou, Bouguenais, Rezé, Vertou, Saint Sébastien sur Loire, les Sorinières, Pont Saint Martin, 
le Bignon. 
 
2/Coordonnées du client 
Lors de la commande, vous devez fournir  votre adresse de manière à ce qu’elle soit exacte et complète. Le cas 
échéant, Bentocoach Events n’est en rien responsable d’un éventuel retard. 
 
3/ Commande 
Votre commande doit nous parvenir par fax ou par mail au plus tard à 17h pour une livraison le lendemain avec 
comme unique support notre bon de commande interne. Passé ce délai, Bentocoach Events se réserve le droit 
d’accepter ou de refuser votre commande. En cas d’acceptation, la composition de votre commande est au choix du 
chef. 
 
Votre commande doit comporter les informations suivantes : le nombre de convives, l’adresse de livraison et de 
facturation, l’horaire de livraisons souhaitée, l’adresse mail et téléphone fixe du contact. La prise en compte de votre 
commande est garantie par un accusé de réception par mail. 
 
Confirmation de commande : Toute commande passée par téléphone doit être confirmé par mail ou par fax.  
 
La validation de la commande peut s’effectuer : 
Par écrit : signature / date et mention « bon pour accord » du devis ou bon de commande en version papier. 
Par mail : Nom du client / date et mention « Bon pour accord + référence du devis ». 
 
 
4/ Disponibilité et prix des produits 
Les produits et prix présentés sont susceptibles de modification sans préavis. La disponibilité de certains produits 
peut varier au quotidien selon les approvisionnements. Votre commande doit être consommée dans l’heure de la 
livraison ou conservée au frais. Nous vous demandons également de vérifier à la livraison la bonne conformité de 
votre commande, aucune réclamation ne pourra être prise en compte passé ce délai. Nous ne pouvons garantir une 
absence totale d’allergènes dans nos préparations : céréales/gluten, crustacés, œuf, poissons, arachides, soja, 
lait/lactoses, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques…  Vous obtiendrez des 
renseignements sur l’intégralité des recettes sur notre site Internet ou sur simple demande. 
 
Particularités des plateaux repas :  
Le plat principal est livré froid et peut se réchauffer au micro-onde en enlevant impérativement le couvercle.  (La 
mise à disposition d’un micro-onde est possible en échange d’un chèque de caution, nous faire la demande) Dans le 
cadre de nos services, nous mettons gracieusement à disposition de nos clients des boites Bento pour leur apporter 



plus de confort. Nous vous demandons d’en prendre soin, toutes pertes ou destructions pourront vous être facturés 
à hauteur de 30€. 
 
Utilisation et récupération des kits Bento :  
Dans le cadre de notre service, nous vous laissons une caisse isotherme de transport pour les repas. Nous vous 
demandons à  la fin du repas de vider et laver les boites Bento et les couverts puis les ranger dans le caisson 
isotherme. Nos livreurs passeront récupérer la caisse avec les boites Bento  en fin de tournée dans la journée ou bien 
le lendemain. Ensemble, nous pouvons éviter le gaspillage et la pollution qu’engendre l’utilisation intempestive de 
vaisselles jetables en plastique. 
 
 
5/ Annulation de commande 
Livraison Plateau repas 
Votre annulation doit nous être parvenue par fax, par mail ou par téléphone au plus tard à 17h pour une livraison 
prévue le lendemain. (Hors Weekend et jours fériés) Une annulation, le jour même de votre livraison sera facturé 
100% du montant de votre commande. 
 
Livraison Repas (Cocktails, buffets, etc…) doit nous parvenir par fax ou par mail 48h avant la livraison. (Hors weekend 
et jours fériés). Au-delà de ce délai, votre annulation sera facturée 100% du montant total de votre commande. 
 
 
6/La responsabilité Bentocoach Events 
Bentocoach Events ne pourra être tenu responsable en cas de force majeure : Grèves, intempéries, sinistres 
affectant ses moyens opérationnels et logistiques. Bentocoach Events ne pourra être tenu pour responsable si une 
information erronée ou incomplète était indiquée sur le bon de commande. En cas de non livraison dû à des 
informations erronées ou incomplètes, la totalité de la commande sera facturée. Bentocoach Events décline toute 
responsabilité dans le cas où la commande ne serait pas consommée le jour même de la livraison. En ce qui concerne 
la présentation ou la saveur des produits, elle s’engage à faire ses meilleurs efforts pour apporter satisfaction au 
client sans toutefois souscrire un engagement de résultat. 
 
7/ Paiement et facturation 
Règlement à la livraison : 1ère commande, dernière commande datant de plus de 6 mois, et livraison sur salon. Nous 
acceptons les titres restaurants, espèces et chèques ainsi que le paiement par carte bleue (via PAYPLUG). 
Règlement à réception de facture : Client en compte récurrent (à partir de la 2ème commande) 
Selon l’art. L.443-1 du Code du Commerce, cette facture doit être réglée au maximum dans les 30 jours suivant la 
date de facture.  
 
 
Photos non contractuelles 
 


	Bon de commande Plateau Bento Repas - Dec2014 - 151214
	Feuil1

	CGV Plateau Bento Repas 281114

