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COMMENT ?
Auprès de notre ÉQUIPE ZESTE (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
Par mail : contact@zestetraiteur.fr
Par téléphone : 01 34 78 29 53 
Pour vous aider : www.zestetraiteur.fr 

QUOI et QUAND ?  
PETIT DÉJ’ANTÉ, LE PETIT CREUX CRÉNEAU DE LIVRAISON : 1h / horaire souhaité
• COMMANDE la veille avant midi
• La prise en compte de votre commande se fera uniquement  

sur devis complet signé et tamponné 

LES PLATEAUX ! CRÉNEAU DE LIVRAISON : 1h30 / horaire souhaité
• COMMANDE avant 17h la veille
• LAST MINUTE possible sur demande

LES BUFFETS, COCKTAILS, ET FINGER FOOD ! CRÉNEAU DE LIVRAISON : 1h30 / horaire souhaité
• COMMANDE 48h avant midi, 
• LAST MINUTE possible sur demande 
• Pour les commandes du week-end, au plus tard le jeudi précédent
 

PICTOGRAMMES

                                               Plateau végétarien                        Plateau végan

                                               Plateau sans gluten                       Top vente

COMMANDER chez ZESTE : 
Un jeu d’enfant !
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1/UNE PETITE « PÉPITE » LOCALE pour  
chaque commande de+de 300 € HT !  

Du 26 mars au 30 avril  
BAmmmmm ! 
Les pâtes bio de la ferme  
de la Fontaine

Du 1er mai au 30 juin  
WAOUHHHH ! Un amuse-bouche vert 
pour se rafraîchir les mains ! Petit 
savon le Baigneur

Du 1er juillet au 30 septembre   
Ils l’ont fait EX’SPRAY pour 
assaisonner les petites salades d’été : 
spray d’huile de tournesol 
de la Huilerie Avernoise !  

Retour de vos vignettes par courrier à  
ZESTE, 36 boulevard Jourdan, 75014 PARIS

Offre non cumulable avec tout autre accord commercial et valable uniquement sur la durée 
de la carte du 26 mars au 26 septembre 2019.
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DEVENEZ ZESTE ADDICT !

Nos plats peuvent se réchauffer au four micro-ondes 
à puissance moyenne tout en sachant qu’ils sont 
élaborés initialement pour être dégustés froids.

Programme de fidélité :  
Gagner encore plus en simplicité et accentuer  
le double effet kiss cool

2/ ZESTE CAGNOTTE : DÉCOUPER SUR CHACUNS de VOS BONS DE COMMANDE 
LES VIGNETTES POINTS et ensuite faÎtes comme vous le voulez :
40 points : 1 bouteille de ROSÉ « Pétula » de la Maison MARRENON ! 
90 points : 1 panier gourmand ZESTE avec 4 produits locaux !  
200 points : 1 ZUPER surprize ZESTE pour 2 personnes ! 



ÉcoGOOD 

Moelleux
abricot-vanilleSaumon confit, marmelade 

de courgette au cumin

Rillette de
poulet rôti

UN esprit très STREET food GOOD ! 
Un vrai pied de nez à la Malbouffe !!  

100% produits sains & frais en format EFFICACE

UN PLAT GOURMAND  
210 g en boîte kraft  
avec couvercle 

BOÎTE FAUBOURG  
[set de couverts et gobelet 
écoresponsables, sel et poivre]

UNE ENTRÉE BISTRO  
50 g en mini-boîte 
refermable

PAIN VIKING  
AUX CÉRÉALES

UN DESSERT  
trop généreux !! 100 g 

COMMANDE 
JUSQU’À 17H

LA VEILLE19,90e HT/pers

21,89e TTC/pers

Buzz’ACE#1

+ 1 pain aux céréales
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Tarte au citron 
trop ZZZZZ …

Dôme fromage 
blanc aux 

fruits rouges
Volaille façon basquaise, 

ratatouille et pâtes "puntalettes"
Pavé de merlu, 

crème aux herbes acidulées 
et mousseline de pomme de terre

Terrine de 
légumes d’été

Buzz’ACE#3Buzz’ACE#2
Terrine de 

légumes d’été

N’oubliez pas de demander du pain sans gluten 
lors de votre commande. + 1 pain aux céréales
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Far breton 
aux griottesWok de légumes, penne 

et tofu soyeux au tahini

Foccacia de 
légumes croquants

Buzz’ACE#4

LE CHOC… 
tout moelleux The SALAD CAESAR

(au poulet)

Buzz’ACE#5
Foccacia de 

légumes croquants

+ 1 pain aux céréales+ 1 pain aux céréales
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                   Filet de poulet
              juste snacké, risotto  

               de pâtes "puntalettes"
Fromage

affiné

Duo de tomates cerises, 
mozzarella, confit 
d’olive et pickles

"Spritz" de
fraise-rhubarbe

Qu’on’serve#1

FROMAGE 
AFFINÉ  
40 g, en papier 
vichy

BOÎTE KRAFT  
[set de couverts 
écoresponsable et 
gobelet en verre,  
sel et poivre]

Pour éviter de foodtourner en rond, plongez dans notre BOCAL ! 
LE LOCAL en BOCAL ! Un concentré d’engagements  

pour votre déjeuner : produits frais, de saison,  
locaux, cui z inés par NOUS… pour VOUS ! 

UNE ENTRÉE  
qui ne manque pas  
de croquant ! 110 g

BOCAL EN VERRE

UN DESSERT  
de saison aux accents  
régressifs !!  
100 g de plaisir

BOCAL EN VERRE

UN PLAT  
GOURMAND  
200 g

BOCAL EN VERRE

PAIN VIKING  
AUX CÉRÉALES

25e HT/pers

27,50e TTC/pers

Les CUI Z inés
DU BOCAL  

+ 1 pain aux céréales
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                                   Saumon confit, 
                              crème de flouve, 
                         quinoa, escabèche 
                             de courgette

Salade fraîcheur : 
boulgour, petits pois 

et citron confit

Mousse
abrico-choco 

Qu’on’serve#3

Légumes façon
tajine sur semoule

Kub’s de melon, 
citron vert et menthe

Fruits sans
dessus dessous

à l’estragon

Qu’on’serve#2
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+ 1 yaourt au lait de soja Fromage
affiné+ 1 pain aux céréales+ 1 pain aux céréales



                 Cabillaud 
       au pesto, mousseline 
de carotte twisty et peps

Fromage
affiné

Salade de haricots verts 
croquants, pêche, 
amande et basilic

Panna cotta aux
fruits rouges

Qu’on’serve#5

                                            Pièce
                                     du boucher, 
                          grenailles confites, 
           haricots verts, sauce béarnaise Fromage

affiné

Caponata de légumes 
et fromage frais 

aux herbes

Framboises twisty 
sur sablé breton destructuré

Qu’on’serve#4

N’oubliez pas de demander du pain sans gluten 
lors de votre commande.
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Véritable Ascenceur FOOD’motionnel en version 4 étages !  
Zeste vous confie son Chef ! Les yeux dans les yeux, il assure le Show  
comme dans un gastro ! Coquetteries culinaires, graphisme, saveurs…  

CITY (Chef In The eYes) : la gamme haut de GAME ! 

ÉTUI PYRAMIDAL des 4 boîtes à chapeau

[set de couverts en inox recyclable  
et gobelet réutilisable, serviette  
rafraîchissante, sel et poivre]

MENU À VOTRE TABLE

• UNE ENTRÉE en délicatesse (180 g) 

• UN PLAT COMPLET  
protéines avec une double garniture (290 g)

• FROMAGE affiné (45 g)

• UN DESSERT pâtissier  
(120 g)

PAIN VIKING  
AUX CÉRÉALES
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Fraisier 2.0

Fromage
affiné

Persillé de bœuf,
asperges et 

nouilles soba,
tomates épicées

Kubs de saumon
fumé et blinis

17

city#1food
tower 

COMMANDE 
JUSQU’À 17H

LA VEILLE
29,90e HT/pers

32,89e TTC/pers

+ 1 pain aux céréales



Biscuit léger,
pistaches &
fruits rouges

Fromage
affiné

Tomates confites 
et burrata, 

huile de basilic

Pêche tout fruit

Quasi de veau, 
risotto de quinoa 
et légumes verde

city#2

Tartare de légumes 
et saumon

Fromage
affiné

Gambas papillon
et orecchiette
à l’arrabbiata

+ 1 pain aux céréales
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city#3

N’oubliez pas de demander du pain sans gluten 
lors de votre commande.



KubiKoKo 
aux griottes

confites

Fromage
affiné

Filet de bar 
    sur peau, vierge 

  de légumes 
   croquants et 

        pâtes "puntalettes"

Foie gras, kumquat 
et croustilles
aux céréales

city#4

Cœur Framboise, 
vanille et crème 

acidulée

Poulet au citron, 
carotte en 

deux textures

Œuf poché 
façon florentine

Fromage
affiné
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city#5

+ 1 pain aux céréales + 1 pain aux céréales



CLASSIC#1
Salades 100 g

- Tomate mozzarella

- Haricots verts croquants, pêche,  
     amande et basilic

Terrine 50 g
- Rillette de poulet et croustilles 

Viande 115 g
- Filet de poulet juste snacké, risotto d’avoine  
   et légumes verde

Poisson 115 g
- Saumon, crème de flouve, quinoa,  
 escabèche de courgette

Fromage 50 g
- Plateau de 3 fromages affinés

Desserts 100 g
- Bahia, pistache & fruits rouges

- Fruits sans dessous dessous  
à l’estragon 

Pain tranché aux céréales  
et pain tranché muesli 

 

 CLASSIC#2
Salades 100 g
-  Caponata de légumes et fromage frais 

aux herbes

-  Œuf poché façon florentine et salade

Terrine 50 g
-  Terrine de légumes

Viande 115 g
- Pièce du boucher, grenailles confites, haricots 

verts, sauce béarnaise 

Poisson 115 g
-  Pavé de merlu au pesto, mousseline de  

carotte twisty et pepsy

Fromage 50 g
- Plateau de 3 fromages affinés

Desserts 100 g
-  Barquettasse à la fraise

-  Crémeux de citron trop ZZZZZ 

Pain tranché aux céréales  
et pain tranché muesli LA formule ZESTO-GAGNANTE : 

fraicheur & générosité autour de produits de saison sains et bons ! 

On l’      tous ! 

  

LA COMPOSITION DU BUFFET ZESTE (grammes par personne) : 
2 salades > 100 g

1 terrine > 50 g

Poisson & viande avec garniture > 230 g

Mix de fromages affinés > 50 g

2 desserts > 100 g

Duo de pain tranché  > 60 g

Buffet servi en contenants écoresponsables :  
couverts de service en bambou, assiettes en  
pulpe de CAS (2/pers.), verres PLA (1/pers.)  
et des couverts en bois (1 set/pers.)

27,50e HT/pers

30,25e TTC/pers

COMMANDE 
JUSQU’À 48H

OUVRÉS
AVANT 12H

le buffet
zeste le fait ! 100%

recommande

100%

genereux

100%

recommande

100%

genereux
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À PARTIR DE 

10 PERSONNES



2 desserts 100 g
Moelleux abricot-vanille
Fruits sans dessus  
dessous à l’estragon

4 BABYDWICHES  
160 g

Cake provençal féta, olive,  
tomate confite

Cracker Parmesan légumes croquants
Club Volaille

Foccacia aux légumes 2 MINI-BROCHETTES 80 g
Brochette de poulet en deux façons et sauce
Brochette de saumon en deux façons et sauce

SALADE 100 g 
avec couverts

Salade fraîcheur : 
Boulgour, petits pois  
et citron confit  

FINGER FOOD
FINGER FOOD ! La fun food so... good !

Facile d’accès & décomplexée dans un format portionné, équilibré, varié,  
la FINGER FOOD est THE solution de restauration Éco-tendance !

L’essayer, c’est ne plus changer !

FORMAT 
URBAN / BUSINESS
Efficace & economik

 

 depuis 2 saisons  

À PARTIR DE 

10 PERSONNES
440 g/pers
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CLASSIC#3
Salades 100 g

- Kub’s de melon, citron vert et menthe

- Tartare de légumes et saumon

Terrine 50 g
- Rillette de poulet et croustilles  

Viande 115 g
- Poulet au citron, marmelade de courgette

Poisson 115 g
- Gambas papillon et orecchiette à l’arrabbiata

Fromage 50 g
- Plateau de 3 fromages affinés

Desserts 100 g
- Far breton aux griottes

- Mousse abrico-choco

Pain tranché aux céréales  
et pain tranché muesli 

 
 

LA “FRENCH 
COMPOSITION“
Salades 150 g
- The SALAD CAESAR

- Légumes façon tajine sur semoule

French Kische 200 g
- Quiche lorraine

Trio de cagettes 50 g
- Sélection de charcuteries fines
- Fromages en déclinaison
- Dégustation de saumon fumé

               Desserts 140 g
               - Pêche tout fruit

               - LE CHOC…  
                                         tout moelleux 

25,50e HT/pers

28,05e TTC/pers

100%

recommande

100%

genereux



55e HT

60,50e TTC

Mauricette magret fumé & noix /  
mauricette chèvre, thym & fruits secs

N°2

N°6

N°4

N°1

N°5

N°3

Club volaille / 
foccacia aux légumes

Maxi-blini au saumon /  
club combawa-crabe

Bun’s légumes de printemps /  
pétale radis XXL croquant 

Cake provençal féta, olive & tomate 
confite / cake poivron, oignon & mozza 

VG : craker parmesan & légumes  
croquants / pétale radis XXL croquant 

Une organisation simplifiée  
avec des produits packagés ! 

Soyez le Zuper héros en dessinant 
vous-même vos cocktails,  

avec simplicité et cohérence ! 

ZESTE vous donne le script !    

CAGETTE DUO de pièces 
cocktail salé (42 pièceS)

easy eat !
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FORMAT
genereux

CAGETTE DUO de fingerS saléS 
(20 pièceS)

68e HT

74,80e TTC

All fish : craker saumon / 
moelleux tomate-anchois mariné

N°2

N°6

N°4

N°1

N°5

N°3

All cheese : craker emmenthal / 
comté, gelée de fruit & noix

All verde : courgette & crème de 
carotte / volaille, crémeux petits pois

All fresh : moelleux féta /  
craker guacamole & piquillo

VG : concombre & crème aux  
herbes / pétale de légumes

All good : pétale de légumes /  
poulet crème de carotte



CAGETTES À PARTAGER  
(1 kg/cagette)

CHARCUTERIES
Assortiment de 

3 charcuteries fines

FISH
Saumon fumé avec sauce  

FROMAGES
Assortiment de 

3 fromages affinés 

40e HT

44e TTC

56e HT

61,60e TTC

44e HT

48,40e TTC

42e HT

46,20e TTC

36e HT

39,60e TTC

CAGETTE de légumes (1 Kg)
Assortiment de légumes de  

printemps et d’été en découpe  
« carpaccio » à déguster sans  

modération avec une sauce aux herbes

Salad mini bowl
Module de 10 salades individuelles :
5 Boulgour, petits pois et citron confit 
+ 5 Duo de tomates cerises, 
mozzarella, confit d'olive et 
pickles 
Avec couvercle bodéga 22 cl 
+ 1 fourchette/pers. 
+ 1 serviette/pers.

nouveau
produit

pain viking
aux céréales 

tranché 460 grs

57e HT

62,70e TTC

4,95e HT

6,44 e TTC

CAGETTE DUO PIK  
(20 pièceS)
N°1 : Saumon grillé & légumes confits

N°2 : Volaille grillée & légumes confits

N°3 mix : Omelette roulée au saumon,
Brochette fromage et fruits secs

Pensez  
au pain !
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60e HT

66e TTC

Tart' Abricot rôti / 
PT'iChou framboise

N°2

N°3

Financier choco-noisette / 
Financier ananas

Tart' Framboise / 
Financier abricot 

Moelleux chocolat-poire /
coussin croustillant abricot

N°2

N°6

N°4

N°1

N°5

N°3

Laké blanc coco /
croquant choco

Duo de choc : croquant choco /
Kub choco-mûre

1000 feuilles / Dôme
craker fruits rouges

Dôme craker fruits rouges /
chou free mojito

Moelleux pistache / 
moelleux myrtille 

CAGETTE DUO de pièces 
cocktail sucréES (42 pièceS)

CAGETTE DUO de fingerS sucréS 
(20 pièceS)

55e HT

60,50e TTC

45e HT

49,50e TTC

tableau de fruits (1 Kg)
Faites le PLEIN de VITALITÉ !!! 

Fruits de saison découpés, préparés 
ou au contraire bruts et charnus  
pour un maximum de fraicheur ! 

N°1
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PACK  
pour 10 personnes

1 thermos de café  
[commerce équitable]

1 thermos d’eau chaude  
+ 10 sachets de thé
Sucre, édulcorants,  

mini-doses de lait, agitateurs
Serviettes, gobelets à café et thé
2 bouteilles de jus de fruit 0,75 l

1 bouteille d’eau plate 1,5 l
1 boite à brioche tranchée  

avec pot de confiture
1 boite “burger” de barres muesli

1 boite “burger”  
de fraises ou de fruits murs 

1 cagette de gourmandises

Le p’tit déj’anté ZESTE,  
c’est complet !  
Par personne : 
1 tranche de brioche  
à la praline et confiture
1 barre muesli
1 brioche au sucre
1 mini-club sandwich sucré
1 kouign-amann version finger
3 à 4 belles fraises généreuses  
ou fruits mûrs de bouche 

1 verre de jus de fruit BIO  
[orange ou pomme]
1 boisson chaude thé/ 
café Max Havelaar
1 peu d’eau si besoin 

PACK  
pour 10 personnes

1 thermos de café
1 thermos d’eau chaude  

+ 10 sachets de thé
Sucre, édulcorants,  

mini-doses de lait, agitateurs
Serviettes, gobelets café et thé

2 bouteilles de jus de fruit de 0.75 L
1 bouteille d’eau plate 1.5 L

1 boîte “burger”  
de 15 chocolate balls 

1 sachet de 5 chocorises
1 sachet de 5 sucettes  

praline-choco
1 sachet  

de 5 coco-guimauves
1 boîte “burger”  

de 10 cookirons
1 boîte de 10 madeleines  

au citron
VERSION TOUt’ SIMPLE   
Pour 10 personnes 
Café / thé / jus de fruit / eau plate
1 cagette de 20 mini-viennoiseries  
[croissants, pains aux raisins,  
pains au chocolat]

FAITES le plein de VITAMINES !
c’est le PRINTEMPS et l’ÉTÉ ! 

105e HT

115,50e TTC

125e HT

137,50e TTC

95e HT

104,50e TTC

Du matin ou de l’après-midi
elle est toujours la bienvenue ! 

LE P’tit DÉJANTÉ La pause s’impose !
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Pour les plus gourmands... 
on peut ajouter    
1 BIG Boite de 35 MADELEINES         

29,50e HT - 32,45e TTC

1 BIG Boite de 150 g à 200 g  
de fraises bien mûres   

12.00e HT - 13,20e TTC



Plus ” Z “ UrbainS,  
les EASY BAGS individuelS  

      SAC Craft, serviette :  
      1 salade en bowl 80 g  
      + 1 sandwich 180 g  
      + 1 dessert pâtissier  
      = maximum de gourmandise !

Pour tous les avertis  
à notre philosophie  

FOOD, FUN & Green Feelings ! 

Des produits simples, bons,  
à partager & toujours originaux ! 

La Zurprise
en Boite ! 
Un plaisir à consommer  

maintenant ou plus tard !

LA MINI-BOITE PAN'AME
20 surprises sucrées : 

Malle inox à gourmandises 
en sachet kraft 

Sucettes choco-biscuit  
en boite de conserve ! 

Roses des sables 
crunchy… so good !

CooKirons à la ganache  
framboise !

Grappe Chocorise !

Zzzz BAG 1

Duo de tomates cerises  

et mozzarella

CLUB volaille &  

basilic thaï

Moelleux 

abricot-vanille
Zzzz BAG 3

Caponata de légumes  
& fromage aux herbes

CLUB thon 
Far breton aux griottes

Zzzz BAG 2
Salade fraîcheur boulgour, 

petits pois et citron confit

CLUB VG 

Le choco-framboise tout 

moelleux

les zestifiants
pour les ”z”urbaneurS !
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14,90e HT

16,39e TTC

45e HT

49,50e TTC



NO MORE STRESS !
Soyez en mode ALL INCLUSIVE ! Faites-nous totalement confiance  

et optez pour nos différentes sélections format PACKAGE

PACK AFTER WORK
À consommer sans modération  

en terrasse sur un roof top…  

Boissons (bières Gallia 10 btles / 3 btles eau / 2 jus de fruits)
Petit matériel

Produits dressés prêts à être consommés ! 

PACK DÉJ
1 pour tous & tous pour 1 !    

accompagnement pain de campagne

- Tarte aux fruits de saison à partager
- Barquette de fraises ou de fruits de saison

Boissons (5 btles eau / 3 jus de fruits / infusion)
Petit matériel

Produits dressés prêts à être consommés ! 

- Cool Picking
 - Fromage

- Charcuterie

- Salade à partager x2
- Cagette de charcuterie

- Foccacia
- Cake

- Cagette de saumon
- Cagette de fromage

APÉRITIF chic & choc
8 pièces (10 pers.)  

- All good
- All fish

Boissons (champagne 2 btles /  
3 btles eau / 2 jus de fruits)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être consommés ! 

APÉRITIF chic & choc
8 pièces (20 pers.)  
- All good
- All fish
- All cheese
- All verde
Boissons (champagne 4 btles /  
5 btles eau / 3 jus de fruits)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être consommés ! 

240eHT
pour 10 personnes

pour 10 personnes

pour 20 personnes

pour 10 personnes
290eHT

220eHT

410eHT
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Les boissons originales  
sélectionnées par ZESTE pour vous !

Mini-format Eau
Eau Nestlé Pure Life  50 cl  1,80 € HT 1,98 € TTC
Eau gazeuse Perrier fines bulles  50 cl 2.20 € HT 2,32 € TTC

Maxi-format 
Maxi Vittel PET  1,5 l 3,20 € HT 3,37 € TTC
Maxi Eau de Perrier fines bulles PET  1 l 3,20 € HT 3,37 € TTC
 
Jus de fruits MARCEL BIO 
Orange, nectar d’abricot, nectar de poire 75 cl  5,50 € HT 6,05€ TTC
 
Coca-Cola classic 1,5 l 4,90 € HT 5,17 € TTC
Coca-Cola zéro 1,5 l 4,90 € HT 5,17 € TTC
 
KIT café ou thé en thermos 1 l 19.50 € HT 20,57 € TTC 
Café ou thé [1 thermos, 10 gobelets, 10 agitateurs, sucre, édulcorants]

Tire-bouchon ZESTE : 4,50 € HT / 5,40 € TTC
Étui de 10 verres jetables : 4,00 € HT / 4,80 € TTC
Étui de 10 flûtes à champagne jetables : 5,00 € HT / 6,00 € TTC
Rouleau de nappe jetable 10m : 24,50 € HT / 26,95 € TTC
Kit jetable bois [couverts/assiettes] pour 10 pers. : 19,00 € HT / 20,90 € TTC

Vins et alcools sélectionnés selon un  
cahier des charges écoresponsable précis !

VINS ROUGES
AOC Lubéron – Amountanage – vin biologique       75 cl   10,60 € HT 12,72 € TTC
Pessac Leognan – Château Baulos-Charmes        75 cl 19,90 € HT 23,88 € TTC
Puisseguin-saint-Émilion – Château Chêne Vieux        75 cl  12,00 € HT 14,40 € TTC

LES BLANCS
AOC Lubéron – Amountanage – vin biologique       75 cl 10,60 € HT 12,72 € TTC
Loire Sauvignon – Petit Bourgeois, domaine Henri Bourgeois  75 cl 10,40 € HT 12,48 € TTC 
Bourgogne Chardonnay - Les Murelles de Roux père & fils     75 cl 11,50 € HT 13,80 € TTC 

LES ROSÉS
AOC Lubéron – Amountanage – vin biologique       75 cl 10,60 € HT 12,72 € TTC
Lubéron – Pétula, Maison Marrenon       75 cl 13,60 € HT 16,32 € TTC 

LES TRÈS BONS ACCOMPAGNANTS 
Bières artisanales (blondes) Gallia / la bière du Vexin         33 cl  3,60 € HT 4,32 € TTC

DES BULLES 
Cuvée “Grand Chemin” Brut (méthode champenoise)  18,00 € HT 21,60 € TTC
Duval-Leroy Brut (champagne)  28,00 € HT 33,60 € TTC

cave
  raf

raîchissements

  L’abus d’alcool est dangereux 
    pour la santé, à consommer 
       avec modération
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ZONE 1 ZONE 2

ZONE 1

ZONE 2

Du lundi au samedi avant 18h 25 € HT 27,5O € TTC 37 € HT 40,70 € TTC
Du lundi au samedi après 18h 40 € HT 44,00 € TTC 55 € HT 60,50 € TTC
Dimanche et jours fériés entre 9h et 18h 55 € HT 60,50 € TTC 75 € HT 82,50 € TTC

* protéines végétales

ENGAGEMENT RSE* EN MODE 360°
CONCEPT DIFFICILEMENT IMITABLE

FORCE DU CONCEPT RELAYÉE PAR LE MARKETING
NOTION TENDANCE ET CUISINE

*Responsabilité sociale et environnementale CIRC
UIT

 CO
UR

T

À pied, À vélo ou en Auto !  
LA livraison c’est du sérieux !

CIR
CUI

T ZES
TE

• AUTONOMIE logistique
• Flotte ÉCORESPONSABLE  
   / ÉLECTRIQUE
• Planification  
   des livraisons
• Écoconduite• Sourcing de produits  

   locaux (île-de-france)
• Producteurs engagés 
   dans l’écologie
• Circuits courts et tracés
• Produits de saison ultra-frais

• AUTONOMIE PRODUCTION - VAL D’OISE
• Équipe de cuisiniers de métier
• Gestion sélective des déchets 
• 100 % home made
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1 / PRODUITS
Nos recettes sont élaborées afin d’être 
consommées froides. Les produits sont 
à consommer avant la date indiquée sur 
l’emballage. Ils doivent être maintenus à 
une température comprise entre 1 et 4°C.
Les photos présentées sur notre site Inter-
net ne sont pas contractuelles. 

2/ COMMANDES
L’ensemble des produits proposés par 
ZESTE TRAITEUR peut être commandé 
du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30. 
Le minimum de commande est de 5 pla-
teaux repas. Nous vous prions de veiller à 
l’exactitude et à la précision de vos coor-
données de facturation et de livraison ain-
si qu’à la conformité du contenu de votre 
commande. 

3/ MODIFICATION - ANNULATION
Aucune annulation ou modification ne 
peut être enregistrée sur Internet. Afin 
d’annuler ou de modifier une commande, 
nous vous invitons à nous contacter 
par mail à contact@zestetraiteur.fr  
ou par téléphone au 01.34.78.29.53 dans 
un délai de 48h avant opération.
Les frais de livraison sont facturés au 
client conformément au tarif de livraison 
en vigueur. Lors de la commande, veuillez 
préciser obligatoirement la plage horaire 

souhaitée (minimum 1 heure 30 pour une 
prestation du midi et de 1h00 pour une 
prestation du matin) de livraison souhai-
tée ainsi que l’adresse exacte : société, 
bâtiment, code, étage, service, nom et 
téléphone de la personne à contacter sur 
place.

5/ TARIFS
Les tarifs indiqués s’entendent en hors 
taxe et sont assujettis aux taux de TVA 
applicables légalement (10 % sur alimen-
taire et boissons non alcoolisées / 20 % 
sur livraison et boissons alcoolisées). Nos 
tarifs sont valables jusqu’au prochain 
changement de carte. Ils sont suscep-
tibles d’être modifiables sans préavis en 
fonction d’événements indépendants de 
notre volonté. Les tarifs seront automati-
quement réajustés en cas de variation des 
taux ou taxes imposées par la loi.

6/ MODALITÉS DE PAIEMENT
Toute commande ne pourra être définiti-
vement enregistrée que selon le respect 
des conditions suivantes :
- Devis signé, daté avec la mention "bon 

pour accord", avec l’intitulé exact de la 
personne passant commande (NOM/
prénom/mail/téléphone).

Les commandes et règlements doivent être 
libellés à l’ordre de ZESTE Traiteur et envoyés 

à : ZESTE Traiteur, service Comptabilité,  
36 boulevard Jourdan, 75014 Paris. 
Aucun escompte ne sera accordé en cas 
de paiement avant échéance.
Toute somme non payée à sa date d’exi-
gibilité mentionnée sur la facture produira 
de plein droit et sans mise en demeure 
préalable, des pénalités de retard au taux 
égal à une fois et demi (1,5) le taux d’in-
térêt légal annuel par jour de retard de la 
date de la facturation. En cas de retard 
de paiement, Grand Chemin se réserve le 
droit de suspendre toutes les commandes 
en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action. 
Nous n’acceptons pas de règlement par 
carte bancaire ou chèque restaurant.

8/ FORCE MAJEURE 
ZESTE Traiteur se réserve la faculté d’an-
nuler ou modifier une commande pour 
tout cas fortuit ou cas de force majeure. 
ZESTE Traiteur pourra se dégager de ses 
obligations ou en suspendre l’exécution 
s’il se trouve dans l’impossibilité de les 
assumer du fait de la survenance d’un 
événement exceptionnel dit imprévisible, 
involontaire et irrésistible. La Société ne 
serait alors tenue au versement d’aucune 
indemnité. 

LES
 CO

ND
ITIO

NS 
GÉN

ÉRA
LES 

DE V
ENTE ZESTE,  

la food en format ZUPER HEROS

Zeste, c’est avant tout 
une philosophie de vie :

FOOD, FUN & 
GREEN FEELINGS
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« ACTIVATEUR DES BONNES CONSCIENCES  

POUR GASTRONOMES ENGAGÉS OU À ENGAGER » 
Zeste c’est surtout :

 • Un respect des saisons et des productions locales [#LOCAVORES #produitsdesaison] 
  • Une cuisine 100% HOME MADE, 
   • Un moment Waouh, humm !! Goûts, saveurs, présentation et décalage !
   • Une énergie humaine collective,
  • Un engagement écoresponsable constant sur toute la chaine,
  • Une interprétation fun en mode “jamais vu” de certains grands incontournables.

[ ZESTE = GOURMANDISE ASSUMÉE + FORCE DU LOCAL  
  + ÉNERGIE DES HOMMES + RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ]



01 34 78 29 53 
contact@zestetraiteur.fr

POUR
COMMANDER…
C’EST SIMPLE   

www.zestetraiteur.fr

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 ©
 S

om
et

hi
ng

 P
in

k 
St

ud
io

 - 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.

RAPPEL POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN :  
DÉLAIS DE COMMANDE 

COFFRET REPAS : la veille avant 17H
BUFFET, COCKTAIL, PETIT DÉJEUNER, PAUSE : 48H avant midi 

CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Par mail uniquement avec références complètes

DES PICTOS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !! 

                ZESTER ! C’EST AVANT TOUT SE LAISSER ALLER À UNE PHILOSO
PHIE E

NGAG
ÉE, S

IMPL
E ET

 EFF
ICA

CE 
!


