
UN SERVICE TRAITEUR HAUT DE GAMME



VOTRE PARTENAIRE PROFESSIONNEL PAR EXCELLENCE
Depuis 1978, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire au service de la réussite de vos réceptions. En toute occasion: mariages, fêtes
de famille, repas d’entreprise, sorties de clubs, bouquets de chantiers, inaugurations, etc.

Nous nous occupons de l’organisation complète ou partielle de vos réceptions selon vos souhaits.

Nous intervenons dans le canton de Genève et proche du canton de Vaud. Party Service est une équipe professionnelle et qualifiée de cuisiniers,
de maîtres d’hôtel, de serveurs et de livreurs qui mettent tout en œuvre pour satisfaire vos demandes.

Des prestations sur mesure à la qualité des mets qui vous sont servis, rien n’est laissé au hasard.

Activité à part entière de la Société coopérative Migros Genève, Party Service est connu et  reconnu.
Nous nous attachons à pérenniser cette réputation.

Les photos de cette brochure sont non contractuelles.



NOUS VOUS OFFRONS LE MEILLEUR
La qualité de nos produits et leur provenance
Nos provenances de viandes et poissons:
Jambon cuit, jambon cru, salami et lard sec: Suisse; chorizo: Espagne; jambon de Parme: Italie ; jambon de dinde: Allemagne; saucisson: France;
Veau, porc, bœuf et poulet: Suisse; dinde, canard et foie gras: France; agneau: Nouvelle-Zélande.
Saumon fumé, cru ou cuit : Norvège; crevettes: Atlantique nord-est et nord-ouest MSC sauvage; crevettes (plats asiatiques, brochettes,…): Vietnam;
daurade et bar: Grèce; écrevisses et truite fumée: Danemark.
Nous privilégions avant tout les légumes et fruits frais de saison et de la région.
Pour tout renseignement personnalisé, nous nous ferons un plaisir de mettre notre expérience à votre convenance.

Nos normes de sécurité alimentaire
Pour un service traiteur, l’hygiène est primordiale, car si nous devons vous assurer une qualité gustative optimale, nous avons également le  devoir de vous rassurer sur
la qualité bactériologique. A cet effet, de la fabrication à la livraison, nous avons mis en place une chaîne du froid  ininterrompue. Chez Party Service, l’hygiène est
plus qu’un devoir, c’est une valeur éthique de l’entreprise.

L’environnement
Le respect de l’environnement est pour Party Service une priorité quotidienne.
C’est pourquoi, nous appliquons les grands principes de notre société, notamment en ce qui concerne le tri et le recyclage des déchets.
Nos cuisines situées à Carouge sont conçues de façon à économiser et récupérer les énergies utiles.



POUR DES RÉCEPTIONS COURONNÉES DE SUCCÈS
Nos services
Location de matériel
Nous pouvons vous louer un matériel de qualité sans marque apparente de notre société. La vaisselle et la verrerie sont livrées soigneusement emballées pour assurer
une propreté parfaite. Ce matériel sera nettoyé par nos soins à notre centrale. Nous ne louons pas de matériel seul.

Nettoyage de la vaisselle
Le nettoyage est inclus dans nos tarifs. Les pièces manquantes, cassées ou endommagées sont facturées au prix de revient.

Matériel à usage unique
Nous pouvons vous fournir un assortiment complet de matériel à usage unique et compostable: assiettes, verres, couverts, etc.

Location de mobilier au choix et à votre convenance (tables rondes, chaises, mange debout, etc). Nous ne louons pas de mobilier seul.
Voir la liste de prix en annexe.

Personnel de service
A votre disposition une équipe de service de professionnels : serveur(se)s, cuisiniers, chefs de service. Le tarif horaire pour le personnel varie selon les heures de service
(3 heures minimum, après 23 heures, dimanche et jours fériés).

Prestations complémentaires
Nous vous conseillerons volontiers pour toute autre prestation: décoration florale • musique • animations • location de salles de réception.
Contactez-nous au plus vite, nous vous conseillerons avec grand plaisir.

Notre plus pour vos enfants
Un prix spécial est accordé sur nos buffets froids, chauds et menus jusqu’à 12 ans révolus.
Pour occuper vos enfants pendant que vous profitez de votre réception, nous leur offrons gracieusement des jeux et des gadgets.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au +41 22 307 53 17 et sur le lien internet www.party-service-migros.ch



PRESTATIONS ET TARIFS SUR MESURE
Délai de commande
Toute commande devra être confirmée au minimum 4 jours ouvrables avant la réception.

La livraison
Les frais occasionnés par ce service sont facturés en fonction du lieu, du volume des marchandises et de l’heure de livraison.
Nos camionnettes de livraison réfrigérées circulent avec ou sans le nom de Party Service. Notre discrétion est avant tout notre publicité.

Les acomptes
Lors de la réservation de votre réception, un acompte sera demandé sur le montant de votre commande et fera l’objet d’une confirmation par mail ou par courrier.

Conditions tarifaires
A emporter ou à livrer
� En formule ou à la carte
� Sans prestation de service
� La TVA applicable pour cette prestation est de 2.5%.

Avec personnel de service (frais en sus)
� En formule ou à la carte
� Lorsque vous demandez du personnel de service, la TVA applicable pour cette prestation est de 8%.

Formules «Sans souci tout compris»
� Dès 50 personnes
� Uniquement en formules
� La TVA applicable pour cette formule est de 8%.

Cette prestation comprend 
� pour les cocktails : le matériel, les boissons non alcoolisées (jus de fruits, eaux minérales, sodas), la livraison dans le canton de Genève et les frais de déplacement.

Le personnel à disposition  assurera le service selon un horaire qui sera fixé par nos responsables selon le type de réception.
� pour les buffets et menus: le matériel, les boissons non alcoolisées (eaux minérales, café), la livraison dans le canton de Genève et les frais de déplacement. 

Le personnel à disposition assurera le service (conditions horaire idem ci-dessus).
� repas pour le personnel dès 5 heures de travail. Frais de déplacement par personne: Ville et canton de Genève. Hors canton de Genève à définir selon le lieu de la

réception. Prière de vous référer à notre liste de prix courants annexée.



N’hésitez pas à nous contacter:
personnel de service    livraison    boissons    menus    etc.

Ligne directe: +41 58 574 53 17    Fax: +41 58 574 51 70
www.catering-services-migros.ch    email : catering@migrosgeneve.ch 




