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PLATEAU REPAS JETABLE 5 COMPARTIMENTS + COUVERCLE TRANSPARENT

b

PLATEAU

Matériau : PP Polypropylène
 

  
Conditionnement : 30 paquets de 100
Prix unitaire : 1.16 €
 

 
Conditionnement : carton de 250
Prix unitaire : 18.90 €
 

Kit constitué d'1 fourchette (165 mm) + 1
couteau (172 mm) + 1 cuillère à café (127
mm)  + 1 serviette papier (300 x 300 mm)
Matériau : PS Polystyrène
Kit de couverts blancs en sachets individuels, 
 supportant des températures variant de -5°C
à +80°C

 

Le PLA est un Biopolymère fabriqué à partir de
matières renouvelables. Utilisation conseillée :

préparation froide et jusqu'à 40°C

 

 

 
Conditionnement : carton de 1000
Prix unitaire : 26.90 € pour le gobelet 12 cl 
                           46.20 € pour le gobelet 24 cl
 

Températures
d'utilisation de 0°c à +
100°c

 

 RÉFÉRENCE : 767082

RÉFÉRENCE : 012957

20 cl

GOBELET

BLANC
20 cl

24 cl
12 cl

Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, nombreux sont ceux qui repensent leur business
modèle pour faire face aux nouveaux besoins que la crise a fait émerger, notamment en termes de livraisons

(à domicile et en entreprise), de ventes à emporter et de self -services. Pour les accompagner au mieux,
Comptoir de Bretagne & Bourgogne propose une sélection de produits jetables et / ou recyclables

indispensables à la protection de leur clientèle et collaborateurs. 

RÉFÉRENCE : 762822

 
Conditionnement : carton de 200 pour chaque référence
Prix unitaire : 61 € pour les plateaux et 59.80 € pour les couvercles 

COUVERCLE transparent
297 x 231 x 50 mm

Plateau repas jetable blanc qui s’adapte à toutes les situations
Dimensions adaptées      
Plastique PS très résistant 
5 compartiments pour répondre à tous les besoins    
Traitement anti-buée du couvercle, qui laisse vos plats visibles 

 

SACHET COUVERTS & SERVIETTE

SAC CABAS KRAFT BRUN

Sac avec poignées plates
Dimensions : 260 x 290 x 140 mm (soufflet)
Poids : 70 g

 

 

 
Conditionnement : carton de 250
Prix unitaire : 29.12 €
 

RÉFÉRENCE : 851010

GOBELETS
RÉFÉRENCE : 6602

GOBELET

TRANSPARENT

EN PLA BIOWARE

RÉFÉRENCE : 767080

 
Conditionnement : carton de 3000
Prix unitaire : 150 €
 

GOBELET CHAUD

ET FROID EN

CARTON

RECYCLABLE

Biodégradable

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 JUILLET 2020

NOUVEAUX BESOINS EN TERMES DE SOLUTIONS JETABLES ? 


