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lIvraIson bert’s : du lundI au vendredI

Pour Passer commande*

E-mail : livraison@bErts.com ou téléphonE : 01 47 23 43 37
à défaut de confirmation dans les 45 minutes, merci de nous contacter par téléphone

*Commande minimum de 25€. Tous nos tarifs sont TTC
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leS buSineSS box bert’S
idéal pour fairE unE pausE pEndant sEs réunions

CoffreTs salés
coffrEt sandWichs toastés 40.00€
assortiment de 6 sandwichs toastés coupés
coffrEt clubs 40.00€
assortiment de 6 clubs coupés 
coffrEt saladEs 35.00€
assortiment de 6 salades

CoffreTs suCrés
coffrEt doucEurs 24 pièces 25.00€ 
coffrEt mini–macarons 36 pièces 25.00€

formule tout Inclus (5-6 personnes) 75.00€
1 coffrEt salé
+ 1 coffrEt sucré
+ 6 boissons* (soda 33cl ou eau 50cl)

*soda : san Pellegrino arôme citron, Coca Cola/Coca Cola Zero/Coca Cola light/Coca Cola life
eau : Vittel, san Pellegrino

Photo non contractuelle
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leS PetitS DeJeunerS bert’S
dEs viEnnoisEriEs, dEs boissons chaudEs

Et dEs jus dE fruits frais !

Viennoiseries en supplément d’une formule

croissant 1.00€
pain au chocolat 1.10€
pain auX raisins 1.10€
mini viEnnoisEriEs l’unité/la douzaine 0.60€/5.50€

boissons en supplément d’une formule

jus dE fruit 1l orange, pamplemousse, fruits rouges 10€
thErmos dE café/cafE au lait 1l 15€
thErmos dE thé anGElina 1l earl grey, darjeeling, menthe 10€
thErmos dE chocolat chaud 1l 10€ 

formule PetIt déjeuner (6 personnes min) 7.90€/pers

miX dE mini viEnnoisEriEs
+ boisson chaudE*(1l pour 6 personnes)
+ jus d’oranGE

*le choix des boissons se fait au litre
Photo non contractuelle
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leS SanDWiCHS toaStéS bert’S
EnviE d’un sandWich toasté ultra Gourmand ?

formule sandwIch 12.50€
1 pavé toasté ou 1 club au choiX
+ 1 dEssErt au choiX
+ 1 boisson* (soda 33cl ou eau 50cl)

*soda : san Pellegrino arôme citron, Coca Cola/Coca Cola Zero/Coca Cola light/Coca Cola life
  eau : Vittel, san Pellegrino

PaVés ToasTés à partir de 6.70€ en supplément d’une formule

pavé chÈvrE miEl, pavé thon 
pavé dindE moutardE au miEl 
lE miXtE comté, pavé poulEt chEddar,
pavé du momEnt 

Clubs 7.50€ en supplément d’une formule

club bErt’s, club thon, club currY

demandeznotre sélectiondu moislors de votrecommande !

Photo non contractuelle
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leS PlatS CHauDS bert’S
découvrEz nos plats chauds authEntiquEs

formule Plats chauds 15.00€
1 plat chaud au choiX
+ 1 dEssErt au choiX
+ 1 boisson* (soda 33cl ou eau 50cl)

PlaTs Chauds 9.20€ en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

poulEt cocottE Grand-mÈrE,
risotto forEstiEr dE coquillEttEs,
crÈmEuX dE quinoa au poulEt, 
EffEuillé dE saumon crÈmE dE Yuzu,
tortinElli au stilton aop

demandeznotre sélectiondu moislors de votrecommande !

Photo non contractuelle

*soda : san Pellegrino arôme citron, Coca Cola/Coca Cola Zero/Coca Cola light/Coca Cola life
  eau : Vittel, san Pellegrino
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leS SalaDeS bert’S
EnviE dE fraîchEur Et dE savEurs ?

grandes salades 7.95€ en supplément d’une formule

saladE cobb, saladE caEsar, 
saladE linGuinE GorGonzola, 
saladE chÈvrE GrannY smith, 
saladE quinoa buttErnut 

salades à partir de 6.70€ en supplément d’une formule

saladE GrEEn saumon, saladE pEnnEttE poulEt pEsto, 
saladE orzo chorizo, saladE du momEnt

salades  à partir 2.90€ en supplément d’une formule

d’aCComPagnemenT 

colEslaW currY, 
taboulé libanais, 
saladE mEsclun

formule salade 12.50€
1 saladE vitaminéE* au choiX
+ 1 dEssErt au choiX
+ 1 boisson** (soda 33cl ou eau 50cl)

demandeznotre sélectiondu moislors de votrecommande !

Photo non contractuelle

*+1€ avec une grande salade
**soda : san Pellegrino arôme citron, Coca Cola/Coca Cola Zero/Coca Cola light/Coca Cola life
  eau : Vittel, san Pellegrino
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noS tarteS SaléeS 
inDiviDuelleS

dEs tartEs GourmandEs pour tous lEs Goûts

formule QuIche souPe 15.00€
1 soupE au choiX 30cl
+ 1 tartE saléE au choiX
+ 1 dEssErt au choiX

TarTes salées 7.90€ en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

quichE lorrainE, 
tartE saléE saumon épinard,
tartE buttErnut panais EmmEntal

souPes 4.50€ en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment) 

demandeznotre sélectiondu moislors de votrecommande !

Photo non contractuelle
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leS ComPlémentS De formule
un pEtit EXtra pour lEs GrandEs faims !

sandwiChs bagueTTe en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

baGuEttE jambon bEurrE salé 4.00€
baGuEttE thon tartarE dE tomatEs 5.30€
baGuEttE poulEt caEsar 5.30€
baGuEttE sErrano ricotta 5.30€
baGuEttE chÈvrE tomatEs séchéEs 5.30€
baGuEttE bành mÌ 5.30€

mini sandwiChs en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

mini dindE comté 3.95€
mini chÈvrE miEl 3.95€
mini roquEfort noiX 3.95€
mini poulEt colEslaW 3.95€

Photo non contractuelle
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leS DeSSertS
profitEz d’un momEnt dE doucEur !

desserTs PâTissiers en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

cooKiE chocolat noir / chocolat blanc  2.30€ 
caKE  3.30€ 
fondant caramEl bEurrE salé 3.50€
muffin framboise / chocolat / myrtille  3.50€
coulant Gourmand chocolat  3.50€
crumblE fruits rouges / pomme, abricot 3.90€ 
tartElEttE noiX crÈmE vanillE  3.90€
ilE flottantE  3.90€
moussE dE marron coulis de marron  3.90€
crÈmE flEur d’oranGEr crumblE pain d’épicEs  3.50€
tartE tatin  3.90€
chEEsEcaKE  3.90€
caramEl shortcaKE  3.90€
carrot caKE  3.90€
broWniE au chocolat  3.90€
GâtEau au citron / chocolat 3.90€

desserTs laCTés en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

fromaGE blanc naturE 2.20€
riz au lait naturE 2.80€
pErlE du japon mangue passion 2.90€
Yaourt fErmiEr  3.20€
vachE à boirE 3.50€
toppinG coulis, muesli, caramel... 0.60€ 

desserTs fruiTés en supplément d’une formule
(en fonction de la sélection du moment)

fruit (l’unité) 1.10€
saladE dE fruits 3.50€
fruits frais coupés 4.50€

Photo non contractuelle
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boissons fraîChes en supplément d’une formule

vittEl 50cl 2.20€
s.pEllEGrino 50cl 2.40€
pErriEr 50cl 2.40€
coca cola/zEro/liGht 33cl/50cl 2.20€/3.20€
s.pEllEGrino citron 33cl 2.20€
limonadE luscombE 32cl 3.50€ 
sicilienne / ginger beer / bubbly rose / fleur de sureau
oranGina/oranGina miss o 50cl 3.20€
schWEppEs aGrum/schWEppEs aGrum zEro 50cl 3.20€
nEstEa 50cl 3.20€
pulco citronnadE 50cl 3.20€
jus dE fruits frais 30cl 3.70€
innocEnt 25cl 3.70€
biÈrE hoEGaardEn/lEffE 33cl 3.30€
champaGnE jacquart 37.5cl / 75cl 35.00€/70.00€

leS boiSSonS
dEs choiX variés pour toutEs lEs EnviEs

Photo non contractuelle
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disPosiTions générales
1. dans les présentes conditions générales de vente, les mots et expressions listés ci-après auront les significations 
suivantes :
 - le terme « Client » désigne le client qui passe commande auprès de bert’s
 - le terme « bert’s » désigne la société berTrand gourmeT auprès de laquelle le Client passe commande

2. le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions avant de passer commande.

3. la commande implique l’acceptation sans réserve du Client aux présentes conditions.

4. bert’s se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions.

5. le montant minimum de commande pour la livraison est de 25€ TTC.

Commande
1. les commandes peuvent être passées tant par des particuliers que par des professionnels. 

2. les mineurs ne peuvent passer commande de boissons alcoolisées. 

3. Pour passer commande, le Client devra contacter bert’s aux horaires d’ouvertures (9h à 16h) soit par :
 - e-mail : livraison@berts.com
 - Par téléphone : 01 47 23 43 37 (moyen unique pour toute commande livrable le jour même)

4. il est recommandé au Client de commander la veille entre 9h et 16h, dans les cas suivants :
 - Commande de petit-déjeuner 
 - Commande supérieure à 80€ 

5. le Client devra déposer un chèque de caution, la veille entre 9h et 16h, dans les cas suivants :
 - Commande supérieure à 150€ TTC : la caution sera équivalente à 50% du montant total TTC, et sera  
   déduite à titre d’arrhes du montant total dû. 
 - Commande de petit-déjeuner avec mise à disposition de matériel thermos : la caution sera équivalente 
   à la valeur d’achat du matériel mis à la disposition du Client  par bert’s, et sera remise après restitution du  
   matériel par le Client. 
à défaut de remise du chèque, la commande ne saurait être confirmée.

6. Pour toute commande bert’s établira un devis qui sera transmis au Client. Ce devis comportera l’ensemble des 
informations relatives aux produits commandés, le prix total hT et TTC ainsi que l’adresse et le délai de livraison.
il appartiendra au Client de vérifier son exactitude. à défaut de confirmation dans les 45 minutes, ou si le devis n’est pas 
conforme à la commande, le Client devra contacter bert’s par téléphone. 

7. il appartiendra au Client de valider le devis, cette validation donnera lieu à un email de confirmation par bert’s. 
la confirmation transforme la commande en une vente ferme et définitive. 

8. une fois l’email de confirmation reçu, aucune annulation de commande ne pourra être prise en compte le jour de la 
livraison, elle sera alors facturée au Client. 

9. Toute offre de vente s’entend sous réserve des stocks disponibles. la disponibilité des produits est estimée en tant réel 
avant la confirmation de la commande.

10. Pour la 1ère commande d’un professionnel, le Client devra indiquer à bert’s son rCs et n° de TVa intracommunautaire.

liVraison
1. bert’s livre uniquement sur Paris 1, 2, 7, 8, 9, 16 et 17 et neuilly-sur-seine, entre 9h et 16h.

2. les données nécessaires à la livraison sont l’adresse exacte détaillée incluant: nom, bâtiment, code(s), porte(s), n° de 
salle et contact(s) téléphoniques.

3. Pour toute demande de livraison spécifique, notamment à heure fixe, dans un lieu public ou faisant l’objet d’une 
manutention spéciale, il est recommandé au Client de prendre contact directement par téléphone auprès de bert’s, et 
cette demande pourra faire l’objet d’un surcoût de tarification.

4. dans le cas où le Client n’est pas présent pour réceptionner la livraison des produits commandés à l’adresse donnée 
lors de sa commande, bert’s facturera au Client la totalité des produits commandés. 

5. Toute information erronée ou incomplète reçue du Client, occasionnant un retard conséquent ou une impossibilité de 
livraison, ne pourra engagée la responsabilité de bert’s. 

6. bert’s indique un délai de livraison au Client sur le devis et lors de la confirmation de la commande. Ce délai est 
communiqué à titre informatif. il n’a pas de valeur contractuelle. son non-respect n’engage pas sa responsabilité, mais 
bert’s s’engage à aviser le Client si ce délai ne peut être respecté en raison de circonstances exceptionnelles (accident 
de la route, intempéries…) ou par une surcharge d’activité. 

7. a réception de la livraison, il est recommandé que le Client consomme les produits le jour même.

faCTuraTion eT PaiemenTs
1. le paiement s’effectuera auprès du livreur, en espèces, Carte bancaire, chèque, tickets restaurant et virement bancaire 
(exclusivement réservé aux professionnels) contre remise d’un ticket de caisse. 

2. en cas d’ouverture de compte professionnel, le paiement s’effectuera par chèque ou virement bancaire dans les 30 
jours suivant la réception de la facture. elle sera envoyée par mail ou par courrier après la livraison.

3. les prix des produits figurant sur cette carte sont TTC aux taux de TVa applicable et peuvent être différents du prix 
des produits proposés en point de vente. le Client se verra facturé les prix figurant sur cette carte livraison au jour de la 
commande.

Pour VoTre sanTé, mangeZ au moins 5 fruiTs eT légumes Par jour. www.mangerbouger.fr

l’ a b u s  d ’ a l C o o l  e s T  d a n g e r e u X  P o u r  l a  s a n T é .  à  C o n s o m m e r  aV e C  m o d é r aT i o n

ConDitionS
généraleS De vente
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rejoigneZ nous sur faCebook
berTs.CafeConTemPorain

eT sur insTagram
#berTsCafe

WWW.BERTS.FR


