Tarifs de base - vaisselle réutilisable

Tarif de location pour 5 jours maximum / Tarifs dégressifs à partir de 2'000 pièces lavées

Conditionnement en
caisse

Nom

Tarif location
Prix/pièce (CHF
HT)

Tarif lavage
Prix/pièce (CHF
HT)

Soit prix par
caisse (CHF HT)

Gobelet 10 cl (ECO12)

150, 300 ou 600 pièces

0.05

0.135

Gobelet 20cl (ECO28)

250 ou 500 pièces

0.05

0.135

Gobelet 30cl (ECO30)

240 ou 480 pièces

0.05

0.135

Gobelet 30 cl (ECO40)

200 ou 400 pièces

0.05

0.135

Gobelet 50 cl (ECO60)

240 pièces

0.05

0.135

150 p. = 27.75
300p. = 55.50
600p.= 111.250 p. = 46.25
500p. = 92.50
240 p. = 44.40
480p. = 88.80
200 p. = 37.400p. = 74.240 p. = 44.40

Gobelet long-drink 25cl (ECOtube)

270 pièces

0.05

0.135

Gobelet long-drink 20 cl à absinthe

77 pièces

0.10

Verre à pieds 10cl

60 pièces

Tasses 20cl

Tarif de location pour 5 jours maximum
Descriptif

Usage

graduation à 10 cl, raz bord à 12 cl, polypropylène translucide givré

vin, espresso

graduation à 20 cl, raz bord à 28 cl, polypropylène translucide givré

vin chaud, café, thé

graduation à 4, 10, 20, 25, 30 cl, raz bord à 33 cl, polypropylène translucide givré

bière, minérale, cocktail

graduation à 30 cl, raz bord à 40 cl, polypropylène translucide givré

bière,

graduation à 50 cl, raz bord à 60 cl, polypropylène translucide givré

bière

270 p. = 49.95

graduation à 5, 10, 15, 20, 25 cl, raz bord à 28 cl, polypropylène translucide givré

cocktail

0.165

77 p. = 20.40

graduation à 20 cl, raz bord à 22 cl, polypropylène translucide givré

absinthe, pastis

0.10

0.165

60 p. = 15.90

graduation 10 cl, raz bord 12 cl, SAN transparent

vin

60 ou 180 pièces

0.10

0.165

Gobelet 25 cl Beer Up

210 pièces

0.05

0.135

Carafe/Pichet 1.4 l.

20 ou 80 pièces

0.15

0.40

Flûte (blanche opaque)

100 pièces

0.05

0.135

100 p. = 18.50

polypropylène blanc

Verre à shot 2 cl

-

0.15

0.135

-

graduation à 2 cl, raz bord 4 cl, SAN transparent

champagne, clairette, vin
mousseux
alcool fort

Bol 45 cl

115 pièces

0.10

0.20

115 p. = 34.50

polypropylène blanc

soupes, salades, nouilles

Assiette plate (carrée 23 cm)

100 ou 200 pièces

0.05

0.20

polypropylène translucide givré

repas divers

Assiette creuse (carrée 22 cm)

100 ou 200 pièces

0.05

0.20

polypropylène translucide givré

salades, nouilles

Assiette a dessert (carrée 19 cm)

150 pièces

0.05

0.20

polypropylène translucide givré

Dessert, crêpes, raclettes

Couteau

100 ou 300 pièces

0.02

0.08

SAN blanc

repas divers

Fourchette

101 ou 300 pièces

0.02

0.08

SAN blanc

repas divers

Cuillère à soupe

102 ou 300 pièces

0.02

0.08

SAN blanc

soupe, dessert

Cuillère à café

103 ou 300 pièces

0.02

0.08

SAN blanc

café, petit dessert

60 p. = 15.90 180
graduation 20 cl, raz bord 30 cl, SAN transparent
p. = 47.70
210 p. = 38.85
graduation 25 cl, raz bord 30 cl, polypropylène translucide
20 p. = 11.- 80
graduation à 1.4 l, raz bord à 1.5 l, polypropylène translucide givré
p. = 44.-

100 p. = 25.200 p. = 50.100 p. = 25.200 p. = 50.150 p. = 37.50
100 p. = 10.300 p. = 30.100 p. = 10.300 p. = 30.100 p. = 10.300 p. = 30.100 p. = 10.300 p. = 30.-

vin chaud, café, thé
bière, minérale, cocktail
bière, sirop

Kit de Vaisselle
KIT 40

6 x 40 pièces

37.05

37.05

40 assiettes plates, 40 gobelets 10 cl, 40 gobelets 30 cl, 40 couteaux, 40 fourchettes, 40 cuillère à café

KIT 40 PLUS

8 x 40 pièces

55.71

55.71

40 assiettes plates, 40 assiettes à dessert, 40 gobelets 10 cl, 40 gobelets 30 cl, 40 verres à pieds, 40
couteaux, 40 fourchettes, 40 cuillère à café

repas d'entreprise, repas de
famille, barbecue
repas d'entreprise, repas de
famille, barbecue

Les prix à la caisse sont indicatifs. La facturation sera calculée aux gobelets.
Le lavage des caisses vides fournies en sus s’élève à 3.00 CHF/pc (HT).
Les frais de transports ne sont pas inclus. Ils sont à la charge du client.

Tarifs de remplacement -vaisselle réutilisable perdue/cassée/abimée (CHF HT/pièce)
Tous les types de gobelets
0.80
Gobelet Beer Up, verre à shot
2.Verres à pieds
3.Tasses 20 cl
2.Assiettes
1.20
Carafes/Pichets et bols
2.Flûtes
1.Tous les types de couverts
0.70

Tarifs de remplacement -matériel de conditionnement vaisselle (CHF HT/pièce)
Caisse de conditionnement 400x300x170 mm
Couvercle 400x300 mm
Caisse de conditionnement 600x400x170 mm
Caisse de conditionnement 600x400x300 mm
Couvercle 600x400 mm
Compteuse verte, orange ou blanche (25 à 50 cl)
Compteuse jaune (10 cl)

25.15.35.45.20.60.50.-

Tarifs de base - Matériel de tri

Ecopoints PET et incinérables

Tarif de location pour 5 jours maximum (tarifs TTC)

Conteneurs MOVEA verre

Conteneurs 140l, 240 l et 770 l

7.50.7.50.Conteneurs ALU 140l

7.50.-

15.-

15.Fûts à huile végétale

7.50.-

Conteneurs PET 140l, 360 l

7.50.-

