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JB Traiteur : location-vaisselle-linge-mobilier-barnum 2019

gamme mariage gamme ordinaire
prix ttc en € prix ttc en €

Location de vaisselle

verre de 24,5 cl 0,25
verre de 19 cl 0,25
verre de 19 cl 0,2
verre de 16 cl 0,2
verre à porto ou 14,5 cl 0,2 0,2
verre à ricard 0,2 0,2
coupe à champagne 0,2 0,2
verre digestif 0,2 0,2
assiette plates porcelaine 27 ou 24 
cm 0,25 0,25
assiette carrée porcelaine ou 
rectangulaire 0,25 0,25
ramequins 0,15 0,15
fourchettes de table 0,2 0,15
couteaux de table 0,2 0,15
grandes cuilleres 0,15
petites cuilleres 0,2 0,15
couteaux poissons 0,2 0,15
fourchettes poissons 0,2 0,15
fourchettes entremets 0,2
cuillères entremets 0,2
couteaux entremets 0,2
cuillère à moka 0,2
percolateur 15
soupières 1
plateau de service 1
corbeilles à pain 0,5
salière ou poivrier 0,5
tasse et sous-tasse 0,2  et 0,2 
pichets 1

Vaisselle : forfait mariage 3,2 € ttc / personne

couvert rendu non lavé : 0,15 €

forfait livraison de 15 à  25 euros
au dela de 15 km , 2  euros par km

Location de linge de table
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location nappe  150*200 5
location nappe 150*300 6,50
nappe 200*200(table ronde) 6,50
location de serviettes de table 0,8

Location de tables, chaises, barnums départ entrepot

table pliante 180 *72 cm / pour 6 à 8 
personnes 7

table ronde pliante diamètre 150cm  
/ pour 8 à 11 personnes 8
chaises pliantes blanches 2
parasol excentré 15
tente barnum 3 x 6 = 18 m2 100
tente barnum 6 x 6 = 36 m2 200
tente barnum 6 x 7 = 42m2 250
tente barnum 6 x 10 = 60 m2 350
éclairage barnum 20

location sono
80 la journée, 

100 le weekend

Montage des tentes en moins de 10 minutes

Divers matériels de cuisine : se renseigner
Prix établis à la journée ou pour le 
weekend


