
P A R I S
M E N U  D E G U S T A T I O N



1



OPTEZ POUR LE MEILLEUR !

Paul Bocuse a dit: “Classique ou moderne, une bonne cuisine est une cuisine de qualité”. Nous partageons
entièrement cet avis. Pas vous ? 

Chez LOF, seuls les meilleurs fournisseurs sont sélectionnés, de l’entrée au dessert. A la lecture de ce
catalogue, vous noterez que nous travaillons des aliments de saison souvent biologiques et dans tous les cas
de grande qualité. Nous faisons la part belle aux produits AOP, AOC et labelisés. Les lieux de culture des
légumes, les zones de pêche et d’élevage revêtent une importance primordiale pour nous. Nous espérons que
votre dégustation n’en sera que sublimée. 

 Les étoiles des restaurants s’invitent enfin à bord !
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JUS DE FRUIT FRAIS                                                      €18,00
(orange, pomme, carotte, tomate) 100 cL
SMOOTHIE INNOCENT                                                €12,00
(mangue & fruit de la passion) 75 cL
LAIT BIO DEMI-ECREME                                              €3,90
100 cL
LAIT D'AMANDE BIOLOGIQUE                                  €8,00
100 cL
EAU PLATE OU PETILLANTE (100 cL)                      €6,00

JUS D'ORANGE INNOCENT                        €10,00
90 cL
SMOOTHIE INNOCENT                               €12,00
(banane & fraise) 75 cL
LAIT BIO ENTIER                                          €3,90
100 cL
LAIT DE SOJA BIOLOGIQUE                      €6,00
100 cL
EAU PLATE OU PETILLANTE (50 cL)       €4,00

FRUITS FRAIS
SALADE DE FRUITS                                                       €12,00
100g

MELANGE DE BAIES                                                      €20,00
100g

FRUITS TRANCHES                                      €24,00
250g (fruits exotiques et baies)

CORBEILLE DE FRUITS (1 unité)                 €11,00
4 sortes (avec fruits exotiques et baies)
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BOISSONS

CEREALES-YAOURT
CEREALES BIOLOGIQUES                                            L
                                                                                            €9,00
YAOURT BIO NATURE OU AUX FRUITS
(125g)                                                                                 €2,90

CEREALES           S                                          L
                            €2,00                                     €7,00

YAOURT GREC                                              €2,70
(125g)
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BÄGEL NATURE, AU SESAME                                              €1,90
BRETZEL                                                                                   €1,80
ASSORTIMENT DE CONFITURES, MIEL                            €2,20
(fraise, abricot, groseilles, orange...)

PAVE DE PAIN                                               €1,40
PAIN SANS GLUTEN                                     €2,20
TORTILLA                                                        €1,20
BEURRE (beurre AOC)                                    €1,80
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PAIN, CONFITURES, BEURRE

VIENNOISERIES (A base de beurre AOP)
MINI CROISSANT, PAIN AU CHOCOLAT                       €1,80
CROISSANT, PAIN AU CHOCOLAT                                  €2,80

PAIN RAISIN                                      €3,05
BRIOCHE                                             €2,85

PLATS CHAUD PETIT DEJEUNER
OMELETTE BIO AVEC INGREDIENTS AU CHOIX      €15,00
(fromage, champignon, jambon, poivron, oignon)
OEUFS BIO A VOTRE FAÇON                                           €7,00
(Brouillés, au plat, pochés, durs)
TOMATE GRILLEE (2 pièces)                                               €7,00
SAUCISSE DE VOLAILLE GRILLEE                                  €6,50
LEGUMES MEDITERRANEENS GRILLES                        €7,00

OMELETTE BIO NATURE               €10,00
RÖSTIS                                                 €7,00
(3 pièces)
CHAMPIGNONS GRILLEES              €7,00
SAUCISSE GRILLEE                           €6,50
HARICOTS A LA SAUCE                  €7,00
TOMATE  (200g)
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SAUMON FUME D'ECOSSE (label rouge) (80g)           €14,00
BACON CROUSTILLANT                                               €7,00
SELECTION VIANDES TRANCHEES                           €12,00
(sélection du jour, 80g)

HARENG FUME (60g)                                   €9,00
BLANC DE DINDE (1 pièce)                          €2,00
FROMAGES AOC                                           €12,00
(sélection du jour, 80g)
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POISSONS, VIANDES & FROMAGES

PLATEAU PETIT-DEJEUNER VIP
PETIT-DEJEUNER FROID
(Jus d'orange frais, 2 pains, sélection de viandes et fromages tranchés AOC, mini viennoiseries,
fruits tranchés, yaourt ou fromage blanc, concombre et tomates cerises, confiture, miel, beurre)

PETIT-DEJEUNER CHAUD
(Jus d'orange frais, 2 pains, saucisse grillée ou bacon grillé - option halal -, œufs bio à votre convenance, 
tomate grillée, haricots en sauce, mini viennoiseries, confiture, miel, beurre)

€48,00

PAUSE MATIN, PAUSE APRES-MIDI
CRÊPE NATURE, COOKIE
MUFFIN (fruits rouges, myrtilles, chocolat)

PANCAKE NATURE
MINI DONUTS ASSORTIS

€2,30
€3,65

€1,85
€1,10

€48,00
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ANTIPASTI                                                                                                                                                                              €37,00
(Coppa di Parma, bresaola, nostrano salami, jambon sec, scamorza fumée, légumes grillés,
focaccia)

TAPAS                                                                                                                                                                                       €37,00
(Chorizo, jambon ibérique, fromage manchego, poulpe mariné, poivron farci au thon, calamar à l'ail,
tortilla, churros, beignet de courgette)

VIANDES TRANCHEES                                                                                                                                                         €37,00
(Coppa di Parma, bresaola, chorizo, dinde fumée, blanc de poulet tranché, jambon sec, mesclun,
tomates cerises, cornichons et oignons blancs, pain, beurre)

POISSON ET FRUITS DE MER                                                                                                                                             €37,00
(Saumon fumé d'Ecosse, thon fumé, hareng fumé, oeufs de truite, grosses crevettes, mesclun, 
pain, beurre)

SELECTION DE FROMAGES AOC                                                                                                                                        €21,00
(Ossau-Iraty, Cantal, Comté, Crottin de chavignol, tomates cerises, fruits secs, noix, pain, beurre)
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PLATEAUX

SANDWICHES DELICIEUX

FINGER SANDWICHES

(Baguette à l'ancienne, Focaccia, Bägel, Pain polaire, Baguette multi céréales, Wrap, Pain de mie complet, Baguette) €14,00

€5,30

CANAPES SALES

CANAPES SUCRES

€5,20

€5,20
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SAUMON ET CREVETTES                                                                                                                                                   €25,00
(Saumon mariné, crevettes, mangue, edamame, oignon nouveau, sésame blanc et noir, riz)

THON                                                                                                                                                                                      €25,00
(Thon mariné, avocat, carotte, concombre, algue, grenade, sésame noir, cacahuètes, oignon blanc, riz)

BOEUF                                                                                                                                                                                    €25,00
(Boeuf mariné cuit, avocat, gingembre frais, sucrine, poivron, noix de cajou, oignon blanc, ciboulette, riz)

CHICKEN                                                                                                                                                                               €25,00
(Poulet bio mariné cuit, avocat, carottes râpées, ananas, radis, sésame noir, ciboulette, riz)

VEGETARIEN                                                                                                                                                                        €25,00
(Oeuf dur bio, avocat, carottes râpées, tomate cerise, sésame noir et blanc, oignon rouge, riz)

VEGAN                                                                                                                                                                                    €25,00
(Tofu, avocat, lentilles, tomate cerise, champignons, graines de courge, oignon rouge, riz)
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POKE BOWL (Servis en bol céramique)
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CREME DE LENTILLES, CANARD FUME                   €8,00
(croûtons, cerfeuil)
SOUPE DE COURGE                                                       €8,00
(parfumée à la cardamome, persil)
CREME DUBARRY                                                          €8,00
(choux-fleurs, crème fraiche, ciboulette)
VELOUTE DE FOIE GRAS                                             €15,00
(garni de cèpes, persil)
CONCOMBRE BIO A LA MENTHE                              €8,00 

SOUPE DE TOMATES BIO                            €8,00
(basilic, copeaux de parmesan)
CREME DE CHAMPIGNONS                         €8,00
(oignons frits, estragon)
SOUPE A L'OIGNON                                      €8,00
(croûtons, fromage râpé)
BISQUE DE HOMARD                                   €19,00
(à commander 3 jours à l'avance
GASPACHO BIO                                              €8,00
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SOUPES (par personne)

SALADES BRASSERIE
CAPRESE                                                      S                        L
(avec mozzarella di Bufala)                   €13,00               €28,00
SALADE GRECQUE                                    S                        L
(avec feta AOP)                                      €13,00               €28,00
SALADE NICOISE                                      S                        L
(recette originale                                       €13,00               €28,00

      L
€32,00
      L
€36,00
      L
€34,00

SALADE CAESAR POULET              S
(poulet et oeuf bio)                            €13,00      
SALADE CAESAR CREVETTE         S
(crevette sauvage)                            €16,00             
SALADE A LA BASQUE                   S
(oeuf bio, fromage basque)               €13,00

PLATS BRASSERIE
SAUMON GRILLE, SAUCE CITRON                           €35,00
(pomme de terre à la sauge, tombée d'épinards)

FILETS DE BAR BIO ROTI                                           €35,00
(pommes de terre au romarin, légumes de saison)
FILET DE POULET BIO GRILLE                                 €30,00
(légumes glacés, mousseline de pomme de terre)

GAMBAS SAUTEES                                       €35,00
(riz au beurre, sauce tomate basilic,
purée de petits pois à la menthe)
BLANQUETTE DE VEAU                            €26,00
(riz de Camargue)
MAGRET DE CANARD GRILLE                   €32,00
(haricots de Paimpol, tomate provençale)
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POULET                                                                                                                                                                                     €41,00
(Antipasti, mozzarella, poulet farci au pesto et mozzarella, écrasée de pomme de terre, macaron noisette)
THON                                                                                                                                                                                         €41,00
 (Gaspacho, tataki de thon, riz sauvage, légumes vapeur, carrousel Louvre chocolat)
BOEUF                                                                                                                                                                                       €41,00
(Haricots verts et magret fumé, fondant de boeuf, gratin dauphinois et lentilles, millefeuille renversé)
NOIX DE SAINT-JACQUES                                                                                                                                                   €41,00
(Bavarois de saumon, noix de St-Jacques rôties, polenta, légumes sautés, tartelette rosace de pomme)
AGNEAU                                                                                                                                                                                   €41,00
(Oeuf poché, salade de pomme de terre et tomates, agneau confit, couscous aux petits pois, cheesecake)
SAUMON                                                                                                                                                                                   €41,00
(Salade caprese, saumon grillé, risotto, légumes rôtis, tarte au citron meringuée)
CANARD                                                                                                                                                                                    €41,00
(Quiche, mesclun, tomates cerises, parmentier de canard, légumes grillés, tiramisu)
VEGETARIEN                                                                                                                                                                           €41,00
(Mesclun avec feta AOP, polenta rôtie, haricots verts et champignons, tartelette aux fruits frais)

+33 7.82.14.78.53 | +33 9.51.89.16.08 | macommande@lof.eu.com |www.lof-flightcatering.com

PLATEAUX REPAS BRASSERIE (servis avec deux pains, deux fromages et beurre)
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SOM TAM (salade)                                                            €25,00
(crevettes, tomates, papaye verte râpée...)
TOM YUM GOONG (servi avec du riz)                           €35,00
(crevettes, champignons, tomates, galangal...)
GANG KEOW WAN (servi avec du riz)                          €29,00
(poulet, curry vert, lait de coco...) 

PANANG GAI (servi avec du riz)                       €29,00
(poulet, curry rouge, lime kaffir...)
TOM KHA KAI (servi avec du riz)                     €29,00
(poulet, lait de coco, galangal...)
PAD THAI (crevettes ou poulet)                            €25,00
(nouilles de riz, germes de soja...)

DELICES DE THAILANDE



PENNE, SPAGHETTI, FUSILLI                                     €7,00
TAGLIATELLES FRAÎCHES                                           €13,00
CANNELLONIS RICOTTA EPINARDS                        €28,00
SAUCE CARBONARA OU BOLOGNESE                     €13,00
RISOTTO AUX GAMBAS                                              €36,00
RISOTTO AU POULET BIO                                          €29,00

SANS GLUTEN OU BIO                                       €11,00
LASAGNES AUX LEGUMES                               €23,00
LASAGNES AU BOEUF                                       €26,00
PESTO VERT, SAUCE TOMATE                         €9,00
RISOTTO AU PARMESAN                                  €17,00
RISOTTO AUX CHAMPIGNONS                      €26,00
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PATES, SAUCE & RISOTTO

PLATS DE LA MER AVEC SAUCE AU CHOIX
FILET DE BAR BIO                                                         €35,00
FILET DE DAURADE BIO                                             €35,00
SOLE MEUNIÈRE ENTIÈRE                                         €37,00
GAMBAS SAUVAGES (par 4)                                       €38,00
SAUCE HOLLANDAISE CITRON (50 g)                     €6,00
SAUCE ANETH (50 g)                                                    €6,00

PAVÉ DE THON                                              €38,00
PAVÉ DE SAUMON ECOSSAIS                     €35,00
PAVÉ DE CABILLAUD                                   €35,00
NOIX DE SAINT-JACQUES (PAR 4)           €38,00
SAUCE NANTUA OU SAFRAN (50 g)         €9,00
SAUCE BEURRE BLANC (50 g)                     €7,00

PLATS DE LA TERRE AVEC SAUCE AU CHOIX
FILET D'AGNEAU EXTRA TENDRE                           €38,00
MAGRET DE CANARD LABEL ROUGE                       €32,00
FILET DE POULET BIO                                                 €30,00
SAUCE AU POIVRE OU MOUTARDE (50 g)             €6,00
SAUCE CHAMPIGNON OU BEARNAISE (50 g)        €8,00

FILET DE BOEUF EXTRA TENDRE            €38,00
FILET D'ESCALOPE DE VEAU                     €36,00
CUISSE DE POULET BIO                              €30,00
SAUCE AUX MORILLES (50 g)                    €10,00
SAUCE AU BLEU (50 g)                                €8,00
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MOUTABAL "caviar d'aubergines" (250 g)                      €16,00
MOUJADDARA "purée de lentilles" (250 g)                      €16,00
FEUILLES DE VIGNE FARCIES (par 4)                       €11,00
FALAFEL OU KEBBE AU BOEUF (1 unité)                  €5,50
SAMBOUSSIK FROMAGE (1 unité)                               €5,50
RAKAKAT AU CHEVRE (1 unité)                                  €10,00
PAIN PITA (par 5)                                                           €5,00

HOMMOS OU TABULEH (250 g)                    €16,00
MOUSSAKA LIBANAISE (250 g)                    €16,00
FATTOUCHE (400 g)                                       €22,00
SANDWICH CHAWARMA                               €16,00
SAMBOUSSIK BOEUF (1 unité)                       €5,50
KEFTA (1 unité)                                                  €5,50
PATISSERIE LIBANAISE (1 unité)                   €4,00
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DELICES DU LIBAN

DELICES DU JAPON (prix par pièce)
SALADEKAISO                                                               €11,00
SASHIMI SAUMON (Ecosse label rouge)                        €6,00
SASHIMI CREVETTE OBSIBLUE (EBI)                      €7,50
MAKI CONCOMBRE, AVOCAT, FROMAGE              €4,50
MAKI OEUFS DE SAUMON (IKURA)                        €8,00
MAKI OEUFS DE CAPELAN (MASAGO)                   €5,00
NIGIRI SUSHI (base sashimi ci-dessus)                           €5,00

SALADE EDAMAME                                      €11,00
SASHIMI THON OU DAURADE                 €5,00
MAKI THON, SAUMON                               €5,00
CALIFORNIA MAKI                                      €4,50
NIGIRI SUSHI MAGRET DE CANARD       €5,00
SOUPE MISO (1L)                                          €29,00
WAGYU NIGIRI SUSHI                                €20,00

DELICES DE L'INDE (prix par pièce)
SAMOSA (végétarien, agneau)                                           €8,00
BIRYANI (agneau, poulet, crevette) (200 g)                      €34,00
CURRY MADRAS DE BOEUF (200 g)                           €38,00
ROGAN JOSH                                                                   €38,00

RAÏTA (150 g)                                                 €15,00
POULET TIKKA MASALA (200 g)              €33,00
POULET JALFREZI (200 g)                          €33,00
NAAN                                                               €8,00

11



PLATEAUX REPAS VIP
SAUMON                                                                                                                                                                                €59,00
(Ceviche de thon, saumon label rouge grillé, lentilles du Puy AOC, carottes et combawa, tarte aux fruits frais)
BOEUF                                                                                                                                                                                     €59,00
(Carpaccio de bœuf charolais, roquette, filet de bœuf, polenta au parmesan, tarte meringuée au citron)
POULET                                                                                                                                                                                  €59,00
(Rillettes de canard, filet de poulet farci, ratte du Touquet, légumes de saison, macaron aux noisettes)
MERLU                                                                                                                                                                                    €59,00
(Saumon d'Ecosse Label rouge gravelas, pavé de merlu meunière, rosace de légumes, bavarois poire chocolat)
PIGEON                                                                                                                                                                                   €59,00
(Foie gras, chutney de mangue, filet de pigeon, légumes glacés, embeurrée de pomme de terre, tarte fine)
CANARD                                                                                                                                                                                 €59,00
(Millefeuille de magret de canard, pignons de pin, magret rôti, tatin de légumes, carrousel Louvre Chocolat)
COD                                                                                                                                                                                          €59,00
(Rillettes de sardines AOP, cabillaud rôti, ratatouille bio, chanterelles, mini risotto, millefeuille renversé)
VEGETARIEN                                                                                                                                                                         €59,00
(Lentilles beluga à la ciboulette, écrasée de pomme de terre à la truffe, asperges poêlées, cheesecake traditionnel)
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REPAS EQUIPAGE
PETIT -DEJUNER FROID SUR PLATEAU ATLAS 1/1 (confiture, miel, beurre, fruits tranchés, yaourt)                           €30,00
(Jus d'oranges frais, 2 pains, sélection de viandes et fromages, mini viennoiseries)

PETIT-DEJEUNER CHAUD SUR PLATEAU ATLAS 1/1 (confiture, miel, beurre, fruits tranchés, yaourt)                        €33,00
(Jus d'oranges frais, 2 pains, œufs brouillés ou omelette, saucisse ou bacon, mini viennoiseries)

DEJEUNER OU DÎNER SUR PLATEAU ATLAS 1/1                                                                                                          €38,00
(Entrée, plat de viande ou poisson avec légumes et féculents, duo de fromages, dessert sélection, beurre, duo de pains)
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 

1.CHAMPS D'APPLICATION
Ces conditions générales de vente s'appliquent sur tous les produits et services par toute entreprise opérant sous la marque LOF, et sur tous
les aéroports français.
Toute commande passée auprès de la marque LOF implique l'acceptation totale des conditions générales de vente telles qu'elles sont
stipulées.

2. MODALITES DES OFFRES ET DU CONTRAT
Les produits et services fournis par LOF peuvent varier aussi bien dans leurs compositions, leurs disponibilités, leurs apparences, leurs
tailles, leurs volumes et leurs prix par rapport au catalogue ou à l'offre en ligne. LOF n'offre aucune responsabilité ou garantie concernant
la continuité de ses produits et services. En cas d'indisponibilité d'un produit commandé, LOF se réserve le droit de le substituer à n autre
similaire ou approchant. Le contrat d'achat est réputé débuté, dès lors que LOF émet une confirmation écrite au client.

3. BOISSONS ALCOOLISEES
LOF s'interdit toute vente d'alcool aux personnes mineures. LOF n'assume aucune responsabilité concernant les modalités de consommation
de l'alcool à bord.

4. DISCRIMINATION
LOF se réserve le droit de refuser une commande ou une livraison si un élément discriminant était avéré de la part du client ou du
commanditaire. Cela concerne la discrimination sexuelle, raciale ou religieuse.

5. COMMANDES
5,1 Le minimum de commande est de €100,00
5.2 Les commandes sont traitées durant les heures d'ouverture : 07:00 - 21:00. Cependant, nous traitons toutes les commandes reçues en
dehors des horaires cités ci-dessus.
5.3 Toute commande doit impérativement être formulée par courrier électronique (e-mail). LOF confirmera en retour la bonne prise en
charge ou non de ladite commande. Ce dernier point constitue le point de démarrage de du contrat.
5.4 Toute commande passée moins de trois heures avant l'heure de livraison convenue occasionnera une majoration de 30% du montant
total de la prestation (produits et services)
Toute commande passée entre trois et cinq heures avant l'heure de livraison convenue occasionnera une majoration de 20% du montant
total de la prestation (produits et services). LOF se réserve le droit de refuser toute commande du fait de problèmes techniques divers.
5.5 Pour l'approvisionnement en journaux et magasins, une taxe fixe de €35,00 s'applique en sus des tarifs facturés.

6. ANNULATIONS
En cas d'annulation 24 heures avant l'heure de livraison convenue, la totalité de la prestation est due.
Toute annulation doit impérativement être notifiée par voie de courrier électronique (e-mail).
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77. TARIF / FRAIS DE LIVRAISON
7.1 Tous les prix s'entendent hors taxes. En application de la législation française, les taux de 5,5% ou de 20% s'appliquent ; sauf si le
client justifie d'une exception de TVA.
7. 2 Si plus de 80% de l'activité de l'opérateur de l'aéronef se déroule à l'extérieur du territoire français, alors le client se verra exempté
de l'acquittement de la TVA. Dans ce cas, il sera dans l'obligation de fournir un AOC (Aircraft Operator Certificate) ou Certificat de
Transporteur Aérien (CTA)
7.3 Livraison en zone critique (piste) en véhicule léger : €70,00
7.4 Des frais spécifiques s'appliquent en cas de chargement par un véhicule élévateur hôtelier (High Loader). Ces prix dépendent de la
nature de l'aéronef et du volume des prestations à fournir.
7.5 Les livraisons effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin sont soumises à une majoration de 15% de la valeur totale de la commande.
7.6 Le montant minimum de facturation est de €85,00.

8. CONFORMITE DE COMMANDE
8.1 Le client est tenu et est responsable du contrôle des prestations au moment de la livraison.
8.2 Toute réclamation doit être émise par courrier électronique (e-mail) lors de la livraison.
8.3 Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de notification d'une carence émise ultérieurement.

9. LIMITE DE RESPONSABILITE
La responsabilité de LOF se limite à la valeur totale de l'approvisionnement. Aucune responsabilité ne peut être assumée concernant
l'esthétisme des préparations, ou à travers les goûts culinaires des consommateurs finaux. Ce dernier point s'applique également à la
notion de quantité de nourriture fournie par personne.

10. SECURITE ALIMENTAIRE
10.1 Toutes les préparations de LOF sont strictement soumises aux normes HACCP.  Les livraisons sont totalement sécurisées grâce à la
fourniture d'un bon de sûreté conformément au dispositif mis en vigueur par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile). LOF
bénéficie du statut de fournisseur habilité : FR/RS/03033-01.
10.2 La responsabilité de LOF s'arrête dès lors que la livraison est effectuée à un tiers.
10.3 Une fois les prestations livrées chez le FBO, et de manière à garantir l'intégrité de la chaîne du froid, tous les élément doivent être
stockés dans un endroit réfrigéré dont la température doit être comprise entre 3°C et 5°C
10.4 LOF n'est en aucun cas responsable de la qualité des prestations en cas de retard de l'aéronef. La continuité de la sécurité
alimentaire incombe dès lors au client ou au FBO ou à un quelconque agent local ou à l'équipage
10.5 LOF n'assume aucune responsabilité pour tout produit provenant d'un restaurant, boulangerie ou autre tiers.
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11. PAIEMENT
Cash, virement, carte bancaire (Visa, Master card, American Express).
Sauf accord spécifique, toute facture doit être payée au plus tard le jour suivant la livraison. Tout retard de paiement entraînera une
pénalité de 20% sur le montant total dû, en plus des frais liés aux dispositions légales.

12. FORCE MAJEURE
LOF ne peut être tenu responsable partiellement ou en totalité de l'exécution de ses obligations du fait d'événements exceptionnels comme
les pandémies, catastrophes naturelles, grèves, restrictions gouvernementales en tout genre, guerre, mauvais trafic routier, accidents,
mauvaises conditions climatiques ou tout autre élément impactant la bonne exécution de ses obligations envers le client.

13. LITIGES
Pour toute réclamation légale, seul le tribunal de Pontoise (95300, France) est compétent.

14. DROITS AUX MODIFICATIONS
LOF se réserve le droit d'effectuer des modifications de prix, de produits, de services, de son catalogue, ainsi qu'aux conditions générales
de vente dans des limites raisonnables à tout moment et sans aucun préavis.

15. DEMANDES SPECIALES, MESSAGERIE
Ce catalogue ne se veut pas exhaustif. Certaines demandes spécifiques peuvent requérir la mobilisation de collaborateurs pour se fournir
en besoins spécifiques. Ce service fait l'objet d'une facturation horaire dont le montant est de €60,00. Toute heure commencée est due
dans sa totalité.

16. VALIDITE
Ces conditions générales de vente sont effectives à compter du 01 janvier 2021 et sont sujettes à modifications sans aucun préavis
préalable.

17. CONTACT
LOF SAS
2 Rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY
Heures d'ouverture : 7:00 à 21:00 (heure locale) 7/7 jours
Tel : +33(0)9 51 89 16 08
E-mail : macommande@lof.eu.com
www.lof-flightcatering.com
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SI JAMAIS VOUS VOUS ÊTES DÉJÀ POSÉ CETTE QUESTION : 
Comment être sûr(e) de la qualité et de la ponctualité des prestations que je vais commander ?

 
PENSEZ SIMPLEMENT À UN MOMENT RELAXANT, UNE PLAGE AU SABLE

FIN, UNE ÉTENDUE DE VERDURE, BREF RELAXEZ-VOUS !

+33 7.82.14.78.53 | +33 9.51.89.16.08 | macommande@lof.eu.com |www.lof-flightcatering.com

ENVOYEZ  TOUTES VOS DEMANDES SUR macommande@lof.eu.com

NOUS FERONS EN SORTE QUE VOTRE VOL NE SOIT QUE CONFORT,
QUIÉTUDE, SÉCURITÉ ET PLAISIR !
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VIP JET FLIGHT
VVIP FLIGHTS ON AIRBUS AND BOEING AIRCRAFT
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www.lof-flightcatering.com
macommande@lof.eu.com
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