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SERVICE DE LIVRAISON 
 

 

Chers clients, 
 

Dans ce document, vous trouverez une offre détaillée du service de livraison que nous vous fourni-
rons pendant les foires, sur le site de BERNEXPO. 
 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur ou si vous avez d’autres idées ou requêtes, veuillez nous 

contacter directement afin que nous puissions vous soumettre une offre personnalisée. 
 
Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles! 

 
Veuillez envoyer votre première commande à info@henris-restaurant.ch au plus tard 5 jours ou-
vrables avant le début de la foire. 
   
Henris Restaurant & Catering 
Gastronomie BERNEXPO 

info@henris-restaurant.ch 031 307 30 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS COORDONNÉES 

 

Evénement  

Entreprise   

Personne de contact   

Rue / No   

Case postale   

NPA / Localité   

Téléphone / Natel   

Adresse e-mail   

Halle   Je passerai chercher ma commande 

chez Henris 

Stand   

Adresse de facturation 

et référence 
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OFFRE 
BASIC I 
Café 

BASIC II 
Café / eau 

BASIC III 
Café / eau / en-cas 

Boissons 
(Quantité livrée pour un jour) 

 

 

 

 10 dosettes de café 

 10 dosettes d’expresso 

 2 thés de menthe 
 3 thés noirs 

 10 dosettes de café 

 10 dosettes d’expresso 

 2 thés de menthe 
 3 thés noirs 

  

 10 bouteilles d’eau gazeuse / 

50 cl PET 

  5 bouteilles d’eau plate / 

50 cl PET 

  5 bouteilles d’apfelschorle / 

50 cl PET 

 10 dosettes de café 

 10 dosettes d’expresso 

 2 thés de menthe 
 3 thés noirs 

  

 10 bouteilles d’eau gazeuse / 

50 cl PET 

  5 bouteilles d’eau plate / 50 cl 

PET 

  5 bouteilles d’apfelschorle / 

50 cl PET 

En-cas 
(Quantité livrée pour un jour) 

   10 croissants 

 10 brownies 

  2 kilos de fruits 

Accessoires   Machine à café 
 Gobelets à café 

 Agitateurs 

 Crème à café 

 Sucre 

 Assugrin 

 

 

 Linge à vaisselle 

 Patte 

 Sac poubelle 
 Serviettes cocktail 

 Carafe 

 Machine à café 
 Gobelets à café 

 Agitateurs 

 Crème à café 

 Sucre 

 Assugrin 

 Gobelets de 30 cl 

 

 Linge à vaisselle 

 Patte 

 Sac poubelle 
 Serviettes cocktail 

 Carafe 

 Machine à café 
 Gobelets à café 

 Agitateurs 

 Crème à café 

 Sucre 

 Assugrin 

 Gobelets de 30 cl 

 

 Linge à vaisselle 

 Patte 

 Sac poubelle 
 Serviettes cocktail 

 Carafe 

Informations  

importantes 

Les dosettes de café, le thé, les boissons et les en-cas supplémentaires vous seront facturés après la 

commande. 

Si vous avez besoin d’articles supplémentaires, nous vous les facturerons séparément au prix unitaire. 
 Tout le matériel vous sera livré dans un chariot. 

Prix  

1er jour CHF 90.00 CHF 150.00 CHF 195.00 

Pour tout jour supplé-
mentaire 

CHF 45.00 CHF 80.00 CHF 120.00 

 
 

Bons repas et bons valeur (à commander pour toute la durée de l’événement) 

Bon dîner  Pièce 20.00       

 
- Les bons peuvent être utilisés sur tous les stands Henris situés sur le site de BERNEXPO. 
- Le stempel de votre entreprise / institution ou une signature claire doit figurer sur les bons. 

Nous vous prions de nous envoyer un exemple par e-mail avant l’événement afin que les bons puissent être 
attribués au bon débiteur. 
Nos collaborateurs sont priés de ne PAS accepter de bons sans stempel ou signature. 

- Vous pouvez limiter la validité des bons en y inscrivant « SwissSkills » ainsi que la date en question. Si ce 
champ est vide, le bon a une validité illimitée. 

- Aucune monnaie ne sera rendue lors de l’utilisation du bon. 
- Nous vous facturerons le nombre effectif de bons encaissés. Les bons originaux seront déposés chez nous et 

pourront être consultés sur demande. 
- Dans tous les cas, 80 % des bons repas commandés vous seront facturés. 

 
 

 

Vous aurez peu de temps pendant le salon mais ne souhaitez 
pas manger un sandwich tous les jours ? 

Rendez-vous dans notre restaurant Henris et profitez de notre buffet de dîner.  
Soupes, salades, pâtes, viande, poissons, plats végétariens, desserts…  

Chacun y trouvera son bonheur pour CHF 24.00 par personne. 
 

SAVOUREUX – DÉLICAT – DÉLICIEUX ! 
 

Vous préférez que l’on vous facture ce que vous consommez ? Aucun problème. Grâce à nos bons, vos collègues et 
vous pourrez vous rassasier en toute simplicité et sans liquidités. Seuls les bons utilisés vous seront facturés. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez passer commande en remplissant directe-
ment le formulaire. Et, cerise sur le gâteau : en achetant les bons sur facture, vous économiserez CHF 4.00 par bon 

utilisé pour le buffet de dîner de notre restaurant Henris (prix normal : CHF 24.00, prix avec bon : 20.00) ! 
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METS 

 
 Date        

Article Unité 
Prix / 
unité 

Montage Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Viennoiseries  Quantité minimale à commander : 10 pièces par article 

Croissant au beurre Pièce 2.00       

Croissant complet Pièce 2.00       

Croissant au chocolat Pièce 3.50       

Croissant aux noisettes Pièce 3.50       

Brownie Deluxe Pièce 3.00       

Muffins assortis Pièce 3.00       

Bretzel de 150 g Pièce 4.50       

Bretzel au beurre de 70 g Pièce 5.00       

Petit pain de sils et Cantadou Pièce 5.00       

         

Pâtisseries  

Eclairs à la vanille Pièce 3.00       

Eclairs au chocolat Pièce 3.00       

Mini-millefeuilles Pièce 3.00       

Birchermüesli Portion 6.00       

Gâteaux aux fruits Pièce 6.00       

         

Sandwiches  

Petit sandwich au fromage Pièce 5.00       

Petit sandwich au jambon Pièce 5.00       

Petit sandwich au salami Pièce 5.00       

         

Sandwich moyen au fromage Pièce 6.50       

Sandwich moyen au jambon Pièce 6.50       

Sandwich moyen au salami Pièce 6.50       

         

Grand sandwich au fromage Pièce 8.50       

Grand sandwich au jambon Pièce 8.50       

Grand sandwich au salami Pièce 8.50       

         

Petits pains de sils  

Au salami Pièce 3.50       

Au jambon cru Pièce 4.00       

Au fromage Pièce 3.50       

Au fromage frais Pièce 4.00       

Au saumon Pièce 4.00       

Au jambon Pièce 3.50       

         

Wraps farcis (env. 8 à 10 cm)  

Au jambon cru et au fromage 
frais 

Pièce 
6.50       

Au saumon et au raifort Pièce 6.50       

A la poitrine de dinde, aux œufs 
et au lard 

Pièce 
6.50       

Aux légumes grillés Pièce 6.50       
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METS 

 
 Date        

Article Unité 
Prix / 
unité 

Montage Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Mets froids  

Plateau de viande 
(Salsiz, jambon cru, salami, viande séchée des Gri-
sons, pain) 

300 g / plat 65.00 
      

Plateau de fromage 
(Tête de Moine, Gruyère, brie, Emmentaler, pain) 

300 g / plat 55.00       

Mélange de mets salés 25 pièces / plat 75.00       

Mélange de mets sucrés 25 pièces / plat 75.00       

         

Fruits  

Panier de fruits mélangés 

2kg 18.00       

4kg 34.00       

6kg 49.00       

Brochettes de fruits (3 morceaux de 

fruits) 
Pièce 3.50       

         

En-cas  

Chips nature 
31g 2.00       

300g 9.50       

Chips au paprika 
30g 2.00       

280g 9.50       

Cacahuètes salées 
50g 2.00       

500g 9.50       

Snickers Pièce 2.00       

Twix Pièce 2.00       

Mars Pièce 2.00       

Bounty Pièce 2.00       

 

INFRASTRUCTURE 

 
 Date        

Article Unité 
Prix / 
unité 

Montage Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Tireuse à bière, y com-
pris bombonne de CO2 

Location journalière 150.00       
Montant supplémen-

taire par jour 
50.00       

Consigne bombonne de 

CO2 
Si pas rendue 200.00       

Consigne tireuse Si pas rendue 2500.00       

         

Elément de buffet SYMA 
noir (75 x 150cm) 

Pièce 45.00       

Consigne élément SYMA Si pas rendu 2000.00       

         

Machine à café  
Nespresso 

Location journalière 40.00       
Montant supplémen-

taire par jour 
15.00       

Consigne machine à café  Si pas rendue 400.00       
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BOISSONS 

 
 Date        

Article Unité Prix  Montage Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Eau minérale / boissons sucrées Nous livrons les quantités indiquées. Tout emballage non ouvert sera repris. 

Eau gazeuse 
6 x 150 cl PET 24.00       

24 x 50 cl PET 60.00       

Eau plate 
6 x 150 cl PET 24.00       

24 x 50 cl PET 60.00       

Jus d’orange 
12 x 100 cl 

(verre)  
60.00 

      

Coca-Cola 
6 x 150 cl PET 24.00       

24 x 50 cl PET 60.00       

Coca-Cola Zero 
6 x 150 cl PET 24.00       

24 x 50 cl PET 60.00       

Rivella rouge 
6 x 150 cl PET 24.00       

24 x 50 cl PET 60.00       

Sprite 
6 x 150 cl PET 24.00       

        

Apfelschorle 
6x150 cl PET 24.00       

24x50 cl PET 24.00       

Consigne harasse Si pas rendue 24.00       

 
 

  
      

Café 
Nous livrons les quantités indiquées. Tout emballage non ouvert sera repris. Nous livrons les 

dosettes de café, la crème et le sucre. 

Nespresso Lungo 
(50 pièces) 

Carton 85.00       

Nespresso Espresso  
(50 pièces) 

Carton 85.00       

Nespresso Decaffeinato 
(50 pièces) 

Carton 85.00       

Sachets de thé (20 pièces) Carton 85.00       

 
 

  
      

Bière Nous livrons les quantités indiquées. Tout emballage non ouvert sera repris. 

Bière en bouteille 
(10 pièces) 

Caisse 30.00       

Bière sans alcool en bou-
teille (24 pièces) 

Harasse 72.00       

Consigne harasse Si pas rendue 20.00       

Fût de bière (20 litres) Fût 190.00       

Consigne fût de bière Si pas rendu 100.00       

         

Vin / vin mousseux 
Le vin et le mousseux sont livrés dans des cartons de six.  

Weine und Schaumweine werden in Kartons zu 6 Stück geliefert. Tout emballage non 

ouvert sera repris. 

Prosecco  
Albino Armani, 75 cl 

Bouteille 42.00       

Champagne Brut 
Laurent Perrier, 75 cl 

Bouteille 85.00       

         

Chasselas de Romandie 
Devinière, 75 cl 

Bouteille 23.00       

Prà Bianco  
Guido Brivio, 75 cl 

Bouteille 31.00       

         

Piacere Vdp Suisse 
Cave de Jolimont, 75 cl 

Bouteille 25.00       

Prà Rosso  
Guido Brivio, 75 cl 

Bouteille 31.00       
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VAISSELLE / PETITS ACCESSOIRES / GLACE 
 

 Date        

Article Unité 
Prix / 
unité 

Montage Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Livrés en emballages uniques. 

L’intégralité de la marchandise est livrée. Toute marchandise cassée ou abîmée sera facturée 

en sus. 

Glaçons (5 kg) Sac 23.00       

Glace pilée (5 kg) Sac 23.00       

Verres festifs (25 pièces) Panier 25.00       

Verres à prosecco (25 

pièces) 
Panier 25.00       

Assiettes 26 cm Pièce 1.50       

Assiettes à dessert 21 cm Pièce 1.50       

Vaisselle à café, y compris 
cuillères 

Pièce 2.00       

Vaisselle à espresso, y 
compris cuillères 

Pièce 2.00       

Petits bols en porcelaine Pièce 2.00       

Pince à assiette Pièce 1.00       

Couteau Pièce 1.00       

Fourchette Pièce 1.00       

Cuillère (à soupe/à des-
sert) 

Pièce 1.00       

Cuillères à café Pièce 1.00       

Tire-bouchon / décapsu-
leur 

Pièce 20.00       

Cure-dents (1000 pièces) Pack 9.00       

Bac à glace pour cham-
pagne 

Pièce 30.00       

Plateau de service rond Pièce 5.00       

Nappe pour table mange-
debout 135 x 135 cm 

Pièce 12.00       

Nappe blanche 
135 x 275 cm 

Pièce 18.00       

Kit de nettoyage 
(petit seau avec patte colorée, sa-
von liquide, produits de nettoyage 

pour vitres, lingettes)   

Kit 50.00       
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MATÉRIEL JETABLE 

 Date        

Article Unité 
Prix / 
unité 

Montage Jour 1 
 

Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Divers 
Livrés dans des unités d’emballage. 
Les emballages qui n’ont pas été ouverts peuvent être rendus. 

Serviettes cocktail 
(100 pièces) 

Paquet 8.00       

Gobelets 30 cl (50 pièces) Paquet 5.00       

Verres à vin 20 cl 
(10 pièces) 

Paquet 6.00       

Flûtes à champagne 
(10 pièces) 

Paquet 6.00       

Gobelets à café (50 Stück) Paquet 7.00       

Gobelets à espresso 
(50 pièces) 

Paquet 7.00       

Services jetables emballés 
(couteau, fourchette, ser-
viette) 

Pièce 1.00       

Agitateurs (1000 pièces) Paquet 12.00       

         

         

Collaborateurs 
Tous les collaborateurs doivent travailler au moins 4 heures. Veuillez saisir les heures exactes. 
(Les collaborateurs seront encadrés par le personnel du stand.) 

Serveurs  Heure 60.00       

Chef de service Heure 90.00       
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CONDITIONS 
 
Commandes  

 

 Nous avons besoin de votre première commande au plus tard 5 jours ouvrables avant le début 

de l’événement. Un montant express de CHF 35.00 sera facturé pour toute commande passée 

après ce délai. 

 

 Tout changement/toute commande doit être annoncé/e par téléphone la veille, au plus tard à 
14 h. 

 

 Un montant express de CHF 35.00 sera facturé pour les commandes passées après 14 h pour 

le lendemain. La livraison de ces commandes n’est pas garantie. 

 

 Un montant express de CHF 35.00 sera facturé pour les livraisons supplémen-

taires/commandes passées le jour même. 

 

 Toute première commande sera confirmée par écrit par l’équipe de Henris. 

 

 
Livraisons 
 

 
 Le montant minimal de toute livraison est de CHF 80.00 

  

 La marchandise est livrée au client sur le stand. 

 

 Si le client est absent, la commande est déposée sur le stand. Henris Restaurant & Catering 

décline toute responsabilité pour les articles manquants. 

 

 Un montant de CHF 60.00 par heure sera facturé pour tout supplément en matière de logis-

tique (facturation pour toute demi-heure entamée). 

 
 Les mets et le matériel commandés seront livrés et facturés conformément à la confirmation 

de commande. 

 

 Toutes les marchandises seront livrées sur le stand avant le début de l’événement. Tout délai 

spécial doit être explicitement discuté auparavant, et jusqu’à 48 h au plus tard avant le délai 

de livraison. 

 

 Un montant supplémentaire de CHF 35.00 sera facturé pour les  livraisons s’élevant à moins 

que le prix minimal.  
 

 
Marchandise à récupé-
rer soi-même 

 

 
 En cas de commande de moins de CHF 80.00, vous pourrez passer chercher la marchandise 

dans le restaurant Henris principal au plus tôt une heure avant le début de l’événement. 

  

  La marchandise précommandée vous sera remise contre signature. 

 

 Les récipients et emballages doivent être rendus le soir même, après la fin de l’événement, au 

restaurant Henris principal, sans quoi ils vous seront facturés. 

 

 Des marchandises s’élevant à moins que le prix minimal peuvent être livrées pour CHF 35.–. 
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CONDITIONS 
 
Matériel perdu ou en-
dommagé  

 

 Si la marchandise est abîmée ou n’est pas rendue, les articles seront facturés comme suit : 

 

 Verres festifs Pièce 7.00 

 Verres à prosecco Pièce 7.00 

 Paniers de verres Pièce 250.00 
 Assiettes Pièce 10.00 

 Assiettes à dessert Pièce 8.00 

 Cuillères pour espresso Pièce 4.00 

 Tasses pour espresso Pièce 6.00 

 Petits sous-plats Pièce 6.00 

 Cuillères à café Pièce 5.00 

 Tasses à café Pièce 7.00 

 Grands sous-plats Pièce 7.00 

 Bols en porcelaine Pièce 10.00 

 Couteaux Pièce 6.00 
 Fourchettes Pièce 6.00 

 Cuillères Pièce 6.00 

 Boîtes en polystyrène Pièce 60.00 

 Nappes perdues Pièce 220.00 

 Kit de nettoyage Kit 80.00 

   
 

 
Retours de marchandise 

 

 Pendant le salon, la reprise de marchandise a lieu le matin, au moment de la nouvelle livrai-

son. Un montant de CHF 35.00 est facturé en cas de retours supplémentaires. 

  

 La vaisselle sale ainsi que le reste de la marchandise à rendre doivent être déposés devant le 
stand de manière bien visible. 

 

 Le retour de la marchandise du dernier jour est compris dans le prix. Nous ne reprenons que 

la marchandise que nous avons livrée (pas de déchets, de verre à recycler, etc.). 

 

 Une fois que l’événement sera fini, nous ne reprendrons aucune marchandise. 

 

 Les contenants vides et pleins seront repris le dernier jour du salon. Veuillez noter que seuls 

les emballages / unités intacts et n’ayant pas été ouverts vous seront crédités. 
 

 Le matériel de cuisine et les accessoires endommagés ou manquants vous seront facturés (à 

prix coûtant). 

 

 
Facturation 

 

 En Suisse, les factures sont payables net au plus tard 20 jours après l’envoi. 

  

 Nous n’établissons pas de facture en dessous d’un montant de CHF 50.00. Si ce montant n’est 

pas atteint après remise du matériel, nous vous facturerons la différence. 

 

 Les mets et le matériel commandés sont livrés et facturés conformément à la confirmation de 
commande. 

 

 Dans le cas d’entreprises non suisses, un prépaiement équivalant à 100 % du montant doit 

être versé ou une carte de crédit doit être remise afin que la réservation puisse être effectuée 

et que le montant effectif puisse être débité de la carte après l’événement. 

 

 Les prix sont indiqués en francs, TVA comprise. 

 

 Henris Restaurant & Catering se réserve le droit de modifier les prix.  
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