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PLATEAUX REPAS 
 

 
 

Nos plateaux du moment :  Du 01/09 au 30/10/2022 
 

Terre Mer Végétal 

Terrine de canard,  
confit d’oignons 

Poulet rôti, sauce césar, 
taboulé aux fruits secs 

Cantal, confit de figue 

Fondant chocolat caramel 

--- 

Petit pain, sel et poivre 
Couverts, serviette 

Rillettes de thon,  
focaccia à l’huile d’olive 

Truite fumée, tzatziki, 
salade de lentille verte 

Cantal, confit de figue 

Tarte tropézienne 

--- 

Petit pain, sel et poivre 
Couverts, serviette 

Salade de betterave, 
balsamique et noix 

Burrata crémeuse, pesto,  
ratatouille froide 

Cantal, confit de figue 

Tartelette citron meringuée 

--- 

Petit pain, sel et poivre 
Couverts, serviette 

28,50 € TTC 
25,91 € HT 

28,50 € TTC 
25,91 € HT 

28,50 € TTC 
25,91 € HT 

 
• Jours de livraison : du mardi au vendredi 
• Délai de commande :  48h à l’avance (hors week-end) 
• Minimum de commande : Pas de minimum 
• Frais de livraison : Montrouge (10€) – Sur demande pour les autres villes 

 
• Commande par mail : marion@damiendespres.fr 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
Applicables pour toutes réservations de groupes 

 
 
Les présentes conditions générales de vente 
s'appliquent aux prestations fournies par 
l'établissement : toute réservation implique de 
la part du client l’acceptation des présentes 
conditions. Seules les clauses particulières des 
accords signés avec le client pourront 
compléter, préciser, voire déroger aux 
présentes conditions de vente. 
 
 
Tarifs 
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au 
moment de la réservation.  
 
 
Confirmation de réservation 
Toute réservation n’est confirmée qu’après 
réception du devis revêtu de la mention « bon 
pour accord ».  
A défaut, l'établissement ne confirme pas la 
réservation et ne garantit pas la prestation. 
 
 
Allergies 
En cas de régimes ou d’allergies alimentaires 
spécifiques, merci de nous en informer. 
 
 
Annulation partielle du nombre de convives 
Le client doit confirmer le nombre définitif de 
convives au plus tard 2 jours avant le 
déroulement de la prestation. Au-delà de ce 
délai, nous serons dans l’obligation de facturer 
la totalité du devis signé. 
 

Nombre de convives supérieur à celui prévu 
Si le nombre de convives est supérieur au 
nombre annoncé, il sera facturé un 
supplément sur la base unitaire indiquée dans 
le devis initial.  
 
Annulation par Des Prés 
Toute annulation par DES PRES, entraîne le 
remboursement des sommes versées par le 
client au titre de l’acompte, à l’exclusion de 
toute autre indemnité. 
 
Prestations supplémentaires non incluses 
Toute prestation supplémentaire non incluse 
lors de la réservation – boissons, plats – fera 
l’objet d’une facturation complémentaire le 
jour même de la prestation. 
 
Modalités de règlement 
Sauf dérogation convenue à l’avance avec le 
client dans le devis, la facture sera remise le 
jour même de la prestation et devra être réglée 
comptant. 
 
En tout état de cause, la facturation de la 
prestation sera faite au plus tard en fin de mois 
par la comptabilité et devra être réglée à 
réception de facture.  
 
Toute somme non payée à la date d’exigibilité 
mentionnée sur la facture produira de plein 
droit et sans mise en demeure préalable des 
pénalités de retard au taux égal à une fois et 
demie le taux d’intérêt légal

 


