
COLLECTION DE 
PLATEAUX REPAS
AUTOMNE-HIVER 2019
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36.90 €HT  l  40.59  €TTC

32.90 €HT  l  36.19  €TTC

29.90  €HT  l  32.89  €TTC

HA1  Poulet de Mayenne au yuzu, pâtes fregola au citron
• Salade de céréales à l'orientale, graines de grenade 
• Poulet de Mayenne au yuzu, pâtes fregola au citron et crème de parmesan A.O.P.
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Eclair au chocolat noir FAUCHON

HA0  Salade veggie aux légumes anciens

HA3  Cabillaud pêche durable, crozets au comté A.O.P.

• Crémeux de carottes d'Ile-de-France, éclats de marrons et comté A.O.P. 
• Grande salade veggie au quinoa blond d'Anjou et légumes anciens,  

champignons de Paris
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Financier noisette-myrtille FAUCHON

• Crémeux de carottes d'Ile-de-France, éclats de marrons et comté A.O.P. 
• Cabillaud pêche durable, crozets au comté A.O.P., petits légumes et 

gel d'herbes
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Tartelette gianduja FAUCHON

Chablis - Valentin Vignot - 75cl

Sauvignon - Michel Laurent - 75cl

Vin de pays de l'Hérault - Cœur d'artichaut -
Jeff Carrel - 75cl

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur aux céréales, gourmandise FAUCHON, bouteille Evian 33cl, kit de couverts, verre, sel et poivre.

SÉBASTIEN MONCEAUX, 
chef exécutif des  
cuisines FAUCHON

FRANÇOIS DAUBINET, 
Chef Pâtissier Exécutif Fauchon



33.90 €HT  l  37.29  €TTC

33.90 €HT  l  37.29  €TTC

37.90 €HT  l  41.69  €TTC

• Crémeux de champignons, lardons et œuf poché  
• Filet de volaille de Mayenne, gratin de légumes anciens locaux, panais rôti 

et crème de butternut  
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Macaron coco-citron vert FAUCHON

MENUS DE SAISON

HA2-H  Filet de volaille de Mayenne, gratin de légumes anciens et crème de butternut

HA5 Tataki de saumon aux saveurs d'Asie, polenta à la crème 
        de truffe et œufs de truite

HA4 Cœur de rumsteck, lentilles du Puy A.O.C. et crème de topinambour

HA2-A  Filet de volaille de Mayenne et son gratin nid d'abeille au Beaufort A.O.P.

• Jambon Ibaïama 
• Cœur de rumsteck, lentilles vertes du Puy A.O.C., champignons de Paris, 

crème de topinambour et pickles de potimarron 
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Baba au rhum passion et vanille FAUCHON

• Crémeux de patate douce et coco, suprême d'orange, œuf poché  
• Filet de volaille de Mayenne et son gratin nid d'abeille au Beaufort A.O.P., 

sauce crème de cèpes  
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Macaron chocolat-passion FAUCHON

Montagne Saint Emilion - Château de Grandchamp - 
Gonzague Maurice - 75cl

Chinon - Domaine de la Jalousie - 75cl

Anjou - Domaine Les Grandes Vignes - "L'Aubinaie" - 
sans sulfite ajouté - 75cl

Du 16  septembre au  5  janv ier

Du 6 janv ier  au  15  mars

38.90 €HT  l  42.79  €TTC

• Crevettes ASC, gelée de mangue et mousse légère  
• Tataki de saumon aux saveurs d'Asie, polenta à la crème de truffe, 

butternut confit et œufs de truite
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier 
• Rocher chocolat au lait et noix de pécan FAUCHON

Sancerre - La Gravelière - 
Joseph Mellot - 75cl



M E N U  D E  F Ê T E

32 macarons FAUCHON
 Coffret de macarons

P O U R  A G R É M E N T E R  V O S  R É U N I O N S 
D ’U N E  T O U C H E  S U C R É E 

42.90 €HT  l  47.19  €TTC

65.40 €HT  l  69.00  €TTC

44.00 €HT  l  52.80.00  €TTC

HA6 Plateau festif
Du 18 novembre 2019 au  5  janv ier  2020

• Foie gras de canard et son confit de figues
• Noix de Saint-Jacques pêche durable snackées, purée de céleri 

local, épinards et kumquat, sauce clémentine
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Le Fabuleux by FAUCHON : crémeux fruits des bois, biscuit amande 

et mousse calisson

L E S  E X T R A S  FAU C H O N

Champagne rosé  - 75cl
Délicat et attrayant, la seconde couleur de FAUCHON



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - www.mangerbouger.fr

RESTONS CONNECTÉS

Et pour vos événements

SERVICE 
CONSOMMATEUR

Commandez la veille après 18h 
ou le jour même parmi notre 

sélection de produits
(supplément 1€HT)

à votre écoute de 9h à 18h  
au 01 44 97 58 87 

(prix d’un appel local)

RECYCL AGE
Service gratuit de récupération des 
verres, couverts, bocaux, thermos. 

RDV sur roomsaveurs.fr

C'SUR MESURE
Laissez vos invités 

choisir leur menu sur 
roomsaveurs.fr

C'EN ROUTE
Livraison 7j/7, de 7h à 22h 

et géolocalisée

SERVICE SOIGNÉ
Maîtres d'hôtel et animateurs 

culinaires sur demande

QUANTITÉS COCKTAIL
Calculateur de nombre de pièces 

sur roomsaveurs.fr

ACCESSOIRES
Déco, vaisselle, matériel...

Il n'y a qu'à demander

SUPER ROOMERS
Briefez notre équipe de choc

qui vous créera votre
événement sur mesure

C'MON DEVIS
 Votre devis détaillé en 4h 

(jours ouvrés) 

NOS SERVICES

Chez Room Saveurs, nous ne lésinons pas sur les moyens quand il s'agit de simplifier votre quotidien. Voyez plutôt :

VOUS FACILITENT L A VIE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Objet des conditions generales de vente : Les présentes conditions générales de vente 
ont pour but de régir les relations contractuelles entre la Société ROOM SAVEURS et toute 
personne passant commande de produits auprès de  ROOM SAVEURS sur le site internet, par 
e-mail, par téléphone ou par télécopie. Elles s’appliquent ainsi, sans restriction ni réserve à 
l’ensemble des ventes des produits proposés par la Société ROOM SAVEURS. 
Toute commande de produits emporte automatiquement acceptation entière et 
inconditionnelle des présentes conditions générales, dont le Client reconnaît avoir pris 
connaissance.
Ces conditions générales de vente sont accessibles à tout moment sur le site internet  
www.roomsaveurs.fr. Le Client déclare être majeur et capable de contracter.

2 - L’offre Room Saveurs : La Société ROOM SAVEURS propose à la livraison à Paris et en 
région parisienne toute une gamme de plateaux repas, sandwiches et salades, buffets, 
cocktails, petits déjeuners et autres formules sous diverses marques, ainsi que des boissons,  
à destination des entreprises et des particuliers, l’ensemble de ces formules et/ou produits 
étant ci-après dénommés individuellement « Un Produit » ou ensemble « Les Produits ».
Les Produits de l’offre sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur en 
France et/ou dans l’Union Européenne à la date de leur livraison. Les origines des viandes 
bovines sont disponibles sur le site internet www.roomsaveurs.fr (décret n° 2002-1465 du  
14 décembre 2002).
Les photos des Produits publiées ne sont pas contractuelles.
L’offre des Produits commercialisée par ROOM SAVEURS est susceptible de modification.
Dans tous les cas, ROOM SAVEURS se réserve le droit de refuser la commande en cas 
d’indisponibilité des Produits.
Sauf indication contraire, les recettes et contenants sont à utiliser pour des dégustations 
froides. Les Produits doivent être conservés dans les conditions indiquées sur l’emballage 
(entre 0°C et 4°C), et être consommés dans les 6 heures suivant leur livraison.
Si le stockage au froid n’est pas possible, les Produits devront impérativement être consommés 
dans les 2 heures ; la température du lieu de stockage ne devra alors pas excéder les 20°C.
Si ces conditions ne sont pas respectées, ROOM SAVEURS décline toute responsabilité en cas 
de problème de santé lié à la consommation des Produits.
Avant de passer commande, le Client, s’il souffre d’allergies et /ou d’intolérances alimentaires, 
devra impérativement  vérifier la liste d’ingrédients des recettes et Produits proposés, qui est 
disponible sur le site internet ROOM SAVEURS, et veiller à ce qu’elle ne contienne pas 
d’aliments allergisants, au sens du règlement (UE) n°1169/2011. Ces informations sont 
également disponibles sur l’étiquetage des Produits. ROOM SAVEURS décline toute 
responsabilité dans l’hypothèse où le Client n’aurait pas procédé à cette vérification ou aurait 
consommé des plats contenant des ingrédients auxquels il est allergique. La consommation 
de Produits sensibles (charcuterie, fromage au lait cru, poissons et/ou viandes crus ou fumés, 
etc.) est vivement déconseillée pour les femmes enceintes ou les personnes présentant un 
système immunitaire fragilisé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, 
pratiquez une activité physique régulière (www.mangerbouger.fr). Ne pas jeter les Produits et 
les catalogues sur la voie publique.

3 – Accès au site internet de ROOM SAVEURS
Le Client fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de 
communication nécessaires à l’accès au site et plus globalement aux commandes de Produits 
proposés par ROOM SAVEURS.
De même, le Client conserve à sa charge le coût de la connexion internet nécessaire à sa 
commande, et le coût de la connexion internet ou de la communication téléphonique, dans 
l’hypothèse où il prend contact avec ROOM SAVEURS, nécessaires à la passation de 
commandes de Produits.

4 - Les prix
Le prix des Produits commercialisés par ROOM SAVEURS est indiqué en euros, hors taxe et 
toutes taxes comprises. Les tarifs ROOM SAVEURS sont valables jusqu’au prochain 
changement de carte.
Le prix des Produits de la sélection « Dernière Minute » commandés le jour même ou la veille 
après 18h00 est majoré d’1.00€ HT (1.10€ TTC) par plateau commandé.
Les commandes destinées à être livrées sur un salon sont soumises à une majoration de 10% 
sur l’ensemble de la facture.
Toutes taxes ou charges nouvelles qui pourraient être créées ou toutes modifications des 
charges ou taxes actuelles, mais également toutes modifications substantielles des prix des 
matières premières entrant dans la composition des Produits, ou plus généralement tous 
événements exceptionnels ayant une incidence sur le coût de fabrication et/ou de livraison 
des Produits entraîneront automatiquement le réajustement des prix de vente des Produits.

5 – Commandes des produits 
5.1. Prise de commande et demande de devis
Lors de la prise de commande, le client s’engage à fournir à ROOM SAVEURS toutes les 
informations nécessaires à la comptabilité (N° de bon de commande interne, référence, code 
d’imputation, etc.)
Les Produits peuvent être commandés au plus tard la veille (jour ouvré avant 18h00 – 17h45 
sur le site internet) du jour de livraison.
Cependant certains Produits sont soumis à des contraintes de commande différentes :

•  La veille (avant 16h00 jour ouvré) du jour de livraison :
- Certains buffets (livraison du lundi au vendredi jours ouvrés)
- Plateaux de la gamme boco (livraison du lundi au vendredi jours ouvrés)
- Le plateau certifié Hallal (livraison du lundi au vendedi jours ouvrés)

•  Deux jours ouvrés avant la date de livraison :
- Plateau Cacher (livraison du lundi au dimanche sous réserve des fêtes religieuses)
- Plateau sans gluten et sans lactose (livraison du lundi au dimanche)
- Certains produits des gammes cocktail

• Quatre jours ouvrés avant la date de livraison :
- Animations

Les Produits de la sélection 7j/7 doivent être commandés au plus tard le dernier jour ouvré 
précédant la date de livraison et dans le respect des contraintes horaires ci-dessus.
Les Produits de la sélection « Dernière Minute » peuvent être commandés la veille après 18h00 
(jour ouvré) ou le jour même (jour ouvré), dans la limite des disponibilités, et exclusivement par 
téléphone. Les commandes seront traitées selon leur ordre d’arrivée. ROOM SAVEURS se 
réserve le droit de limiter le nombre de ses références disponibles sur la période estivale. Room 
Saveurs communiquera en temps voulu, par le biais de son site internet, les produits concernés 
par cette limitation. Le Client est responsable de l’exactitude de sa commande et ROOM 
SAVEURS ne pourra être tenue responsable d’une erreur validée par le Client ou d’une 
éventuelle utilisation de son compte par un tiers. ROOM SAVEURS se réserve le droit de ne pas 
confirmer toute commande d’un Client avec lequel il existe ou existerait un litige. La commande 
de Produits sur le site internet requiert la création préalable d’un compte internet dans les 
conditions exposées à l’article 6 ci-après. Les commandes ou devis destinés à être livrés sur un 
salon ne peuvent être passés via le site internet. Les commandes d’animations non plus. Toute 
demande de devis doit être formulée par écrit. Les commandes portant sur un nombre de 
Produits supérieur à 50 devront être validées définitivement dans un délai communiqué par 
ROOM SAVEURS. Ces commandes ne peuvent être passées par le site internet.

5.2. Annulation, modification et confirmation des commandes et des devis
S’agissant de Produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles 
de se détériorer ou de se périmer rapidement, le Client ne bénéficiera pas d’un droit de 
rétractation concernant les commandes de Produits, conformément aux dispositions de 
l’article L 121-20-2 du Code de la consommation. Les commandes et les devis sont annulables 
ou modifiables exclusivement par téléphone au 0 820 882 882 et après confirmation écrite 
reçue par ROOM SAVEURS au plus tard la veille (jour ouvré) du jour de livraison, avant 
l’expiration des délais de commandes exposés au paragraphe 5.1 ci-dessus. Les commandes  
« Dernière Minute » commandées la veille (jour ouvré) après 18h00 ou le jour même (jour 
ouvré) sont définitives et ne peuvent être ni modifiées ni annulées. Dans un souci de respect 
des horaires de livraison, la commande sera préparée avant réception de la confirmation. 
Toutefois le client devra, pour des raisons comptables, valider la pro-forma qui fera l’objet 
d’une facturation. Les conditions de modification ou d’annulation des commandes s’appliquent 
dès la passation de la commande, avant même réception de la confirmation. Toute commande 
annulée ou modifiée en dehors des conditions prévues ci-dessus entraîne la facturation par 
ROOM SAVEURS d’une indemnité égale à 100 % du montant de la commande, frais inclus. 

6 – Prestation traiteur
À la demande de ses clients, ROOM SAVEURS peut être amené à fournir des prestations de 
maîtres d’hôtel, de location de matériel, de buffet chaud ou d’animation.
•  Toute demande de devis pour une prestation de maître d’hôtel doit être effectuée au plus 

tard 72 heures à l’avance et confirmée au plus tard 48 heures avant. La durée minimale de 
vacation est de 4 heures indivisibles.

•  Toute demande de location de matériel fait l’objet d’un devis. Pour confirmer la commande, 
le devis doit être validé au plus tard 72 heures à l’avance.

•  La livraison et la reprise du matériel sont réalisées directement par notre prestataire aux 
horaires convenus lors de la prise de commande.

•  Tout matériel manquant ou détérioré pourra être refacturé au client par ROOM SAVEURS.  
A titre d’exemple, non exhaustif : - Bac gastronome : 25€ ht - Chaffing-dish : 400€ ht

7



7 – Création d’un compte internet
Afi n de pouvoir bénéfi cier du service de commande sur internet, le Client doit procéder à son 
inscription en remplissant un formulaire disponible sur le site www.roomsaveurs.fr. Lors de 
l’inscription, le Client devra renseigner des informations, conservées dans son espace personnel 
auquel il  aura seul accès grâce à ses identifi ants. Cependant, l’adresse de facturation ne pourra 
être modifi ée que sur demande écrite accompagnée d’un justifi catif. Cette modifi cation pourra, 
selon le cas, faire l’objet d’une facturation spécifi que. À cette occasion, le Client s’engage à :
•  fournir des informations exactes et complètes  
•  actualiser, le cas échéant, les informations fournies dans les plus brefs délais.
Le Client est entièrement responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de toutes informations 
saisies sur son compte ouvert sur le site internet « ROOM SAVEURS » et dans sa commande.
Au cas où l’une de ces informations s’avérerait manifestement fausse ou fantaisiste, 
ROOM SAVEURS  se réserve le droit, sans aucune indemnité et sans préavis, de suspendre ou de 
fermer le compte du Client. Le Client devra impérativement préserver la confi dentialité de ses 
identifi ants afi n d’éviter toute utilisation de son compte client par un tiers. Le Client est informé 
qu’en cas de divulgation de son mot de passe à un tiers, il sera responsable de toutes les violations 
des présentes Conditions Générales de Vente commises par ce dernier. Toute utilisation du service 
eff ectuée par le biais de l’identifi ant et/ou du mot de passe du Client est réputée eff ectuée par ce 
dernier. ROOM SAVEURS ne pourra être tenue responsable de toute perte ou tout dommage 
survenus en raison du manquement aux obligations de confi dentialité incombant au Client.

8 – Paiement
Les commandes doivent être réglées par carte bancaire à réception de la facture pro-forma, 
à l’exception des commandes passées sur le site internet qui doivent être réglées en ligne par carte 
bancaire au moment de la validation de la commande (Cartes de paiement acceptées par 
ROOM SAVEURS : Carte Bleue, Visa, Master Card, Carte American Express). Pour toute commande 
ou ensemble de commandes supérieur(e) ou égal(e) à mille deux cent euros (1.200 €) hors taxes 
et hors frais de livraison, un acompte de minimum 30 % sera exigé à la prise de commande par 
carte bancaire. Ces commandes ne peuvent être passées par le site internet. Tout autre mode et 
délai de paiement peuvent être consentis par ROOM SAVEURS sous réserve d’acceptation après 
réception de la fi che de renseignement dûment complétée. Toute demande de modifi cation 
d’éléments de facturation (avoir et refacturation) ou de réédition (duplicata) pourra, selon les cas, 
faire l’objet d’une facturation complémentaire. Conformément à l’article L 443-1 du Code de 
commerce, les factures de ROOM SAVEURS sont payables au maximum à trente jours après la fi n 
de la décade de livraison, délais administratifs de règlement inclus. Aucun escompte ne sera 
accordé en cas de paiement avant échéance. Conformément à l’article L 441-6 du Code de 
commerce, tout retard de paiement entraînera la perception au profi t de ROOM SAVEURS d’un 
intérêt de retard égal au taux de refi nancement de la BCE majoré de 10 points, exigible sans qu’un 
rappel soit nécessaire à compter du jour d’échéance de la facture. En sus des intérêts de retard, le 
Client devra régler une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Si les frais de 
recouvrement sont supérieurs, ROOM SAVEURS pourra demander une indemnisation 
complémentaire sur justifi cation. En cas d’incident de paiement ou d’incertitude quant à la 
capacité du Client à faire face à ses engagements, ROOM SAVEURS se réserve le droit de 
demander des conditions de règlement plus strictes et/ou d’exiger des garanties supplémentaires 
et, à défaut, de refuser toute livraison. Le défaut de paiement d’une seule facture entraînera 
l’exigibilité de toutes autres sommes dues à ROOM SAVEURS. Les paiements dus à ROOM SAVEURS
ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque réduction ou compensation décidée 
unilatéralement par le Client avec quelque autre somme qui serait due par ROOM SAVEURS, 
notamment avec des ristournes diff érées ou des indemnités. Toute déduction illégale et/ou 
arbitraire, entraînerait l’exigibilité immédiate des sommes dues à ROOM SAVEURS et la suspension 
du paiement des sommes dues au Client par ROOM SAVEURS. Toute demande de compensation 
doit faire l’objet, au préalable, d’un accord accepté et signé par ROOM SAVEURS.

9 – Préparation et livraison des commandes
9.1. Réalisation de la livraison
Les Produits commandés seront livrés à l’adresse de livraison indiquée par le Client lors de sa 
commande et fi gurant sur la pro-forma validée par ce dernier. Il appartient au Client de fournir 
exactement toutes les précisions nécessaires au bon acheminement de sa livraison (code 
d’accès, étage, bâtiment, contraintes spécifi ques, etc). A défaut, la livraison ne pourra être 
eff ectuée. Le créneau horaire de livraison est celui indiqué par ROOM SAVEURS au moment de 
la commande. ROOM SAVEURS s’engage à faire ses meilleurs eff orts pour que le créneau 
horaire de livraison indiqué soit respecté. Dans les zones de livraison où l’activité est dense, 
ROOM SAVEURS livrera dans des créneaux horaires d’1 heure. En dehors de ces zones et/ou 
en cas de diffi  cultés particulières (conditions météorologiques dégradées, manifestions 
diverses venant modifi er les possibilités d’accès à des voies habituellement ouvertes à la 
circulation ou rendant celles-ci très diffi  ciles voire impossibles, etc.), lesdits créneaux horaires 
seront portés à 2 heures, voire davantage si les conditions l’exigent. Les créneaux horaires 
concernant les livraisons des petits déjeuners, les livraisons de commandes passées le jour 
même, les livraisons dans des sites présentant des conditions d’accès particulières, ou les 
livraisons intervenant entre 15h00 et 18h00 sont spécifi ques et seront également précisés au 
moment de la prise de commande. ROOM SAVEURS off re désormais à ses clients la possibilité 
de géolocaliser les commandes, sous réserve qu’ils aient communiqué à ROOM SAVEURS les 

éléments nécessaires. Le Client recevra donc un sms ou un mail contenant une url de tracking 
lui permettant de suivre l’acheminement de sa commande. L’eff ectivité et la précision de ce 
service dépendant de prestataires indépendants de ROOM SAVEURS, le Client ne saurait 
invoquer un dysfonctionnement de ce service pour remettre en cause, de quelque manière 
que ce soit, la passation de la commande, ou solliciter une réduction tarifaire. En cas de retard 
ou d’impossibilité de livrer en raison de causes indépendantes de la volonté du livreur, 
ROOM SAVEURS prendra contact avec le Client pour fi xer, le cas échéant, une autre heure de 
livraison. En cas de livraison à une adresse diff érente de celle renseignée lors de la commande, 
des frais de livraison supplémentaires seront facturés au Client. Lors de la livraison, le Client doit 
être en mesure de fournir la référence de sa commande fi gurant sur la confi rmation envoyée 
par ROOM SAVEURS. Le Client s’engage à signer et à tamponner avec un cachet de son 
entreprise, le bon de livraison et à indiquer son nom et son prénom de façon lisible. Par la 
signature du bon de livraison, le Client reconnaît avoir reçu un colis conforme à sa commande. 
Les Produits seront réputés reçus en bon état et être conformes à la commande. Toute 
réclamation, pour être prise en compte et éventuellement donner lieu à la rectifi cation de la 
facture, devra impérativement être faite par écrit et de façon détaillée sur le bon de livraison. 
Les mentions « réserves » ou « sous réserve de déballage » ne sont pas valables en cas de litige.
Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée.

9.2. Coût de la préparation et de la livraison des Produits
Les frais facturés en sus représentent le coût de la préparation et de la livraison des Produits.
Ils ne sont pas inclus dans le tarif des Produits.
Ces frais représentent donc un coût additionnel facturé au Client selon les modalités suivantes :

DU LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Avant 18h00 Après 18h00
48,90€ H.T. / 53,79€ T.T.C.

23,90€ H.T. / 26,29€ T.T.C. 36,50€ H.T. / 40,15€ T.T.C.

Certaines zones périphériques de la région parisienne et les commandes ou ensemble de 
commandes portant sur un nombre d’unités de Produits supérieur à 50, peuvent être soumises 
à des tarifi cations spéciales communiquées lors de la commande. Pour la détermination des frais 
de préparation et de livraison des Produits, mais également pour la préparation de la facturation, 
le principe suivant sera appliqué : chaque commande se verra attribuer un numéro de bon de 
commande spécifi que, correspondra à une préparation spécifi que puis à une livraison spécifi que 
facturée et donnera lieu à l’établissement d’une facture spécifi que. Les prestations d’animation et 
de reprise de matériels ne sont pas concernées par ces frais de livraison ; elles ont leurs propres 
frais de livraison, ceux-ci fi gurant systématiquement sur le devis envoyé au client.

10 - Informatique et libertés
ROOM SAVEURS s’interdit de céder les données personnelles du Client ou de les mettre à la 
disposition de tiers sous quelque forme que ce soit à l’exception de ses sous-traitants et de ses 
fournisseurs d’enquêtes de satisfaction qui les utiliseront de façon confi dentielle. Ces données 
sont traitées par ROOM SAVEURS en stricte conformité avec les lois applicables et sa politique 
de protection des données personnelles telle qu’elle est publiée sur le site www.roomsaveurs.fr. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté N°78-17 du 6 janvier 1978, le Client bénéfi cie d’un 
droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles le concernant. Seule ROOM SAVEURS 
est destinataire des informations que le Client lui communique.

11 - évolution des conditions générales
ROOM SAVEURS se réserve le droit de modifi er à tout moment les présentes conditions 
générales en publiant une nouvelle version qui sera applicable à toute commande passée 
postérieurement à sa première mise en ligne sur le site www.roomsaveurs.fr. 

12 - Force majeure
La survenance d’un cas de force majeure a pour eff et de suspendre les présentes Conditions 
Générales de vente de ROOM SAVEURS. Un cas de force majeure s’entend d’un événement 
irrésistible et extérieur à la volonté des parties contractantes.

13 - Service client
Pour toute information ou question, la FAQ est disponible sur le site internet www.roomsaveurs.fr.  
Pour toute question spécifi que, le service Client est accessible par email à l’adresse 
serviceconsommateur@roomsaveurs.fr ou par téléphone au 01.44.97.58.87.

14 – Loi applicable – Tribunal compétent
Toutes contestations relatives aux Produits commercialisés par ROOM SAVEURS seront tranchées 
conformément à la loi française, qui régit les relations entre ROOM SAVEURS et le Client. En cas 
de litige avec des professionnels, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent.

15 – Stricte exécution
Le fait par l’une des parties de ne pas exiger le strict respect des dispositions des présentes 
conditions générales de vente ne pourra être considéré comme une renonciation à exiger 
ultérieurement le respect de ces dispositions.

16 – Non validité partielle
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions générales de vente serait 
déclarée contraire à la loi et donc annulée, cette annulation n’aura aucun impact sur les autres 
dispositions des présentes conditions générales de vente qui continueront à recevoir application.8
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