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Les goûts venus d'ailleurs...

Présentation

Commandes & informations pratiques

Salades & Sandwichs

Conditions générales de vente



Persédélis a comme défi de distiller des notes contempo-
raines dans des recettes ancestrales persanes et d’enchanter 
vos fêtes et événements aux rythmes de la poésie persane.

Authentique maison de gastronomie où l’on cul-
tive l’art de recevoir autant que la créativité culinaire, 
Persédélis s’inscrit dans la continuité des traditions 
perpétuées en Perse depuis des millénaires en mettant 
en avant un mélange harmonieux de traditions :  un 
état d’esprit et une culture de la grâce et de la préve-
nance. C’est tout le raffinement et le faste de l’art culi-
naire perse, à l’instar des Banquets des cours des chahs, 
qui vont vous faire voyager à Ispahan et à Persépolis.



Notre itinéraire

L’histoire de Persédélis a commencé il y a des siècles, dans une vaste aire cul-
turelle couvrant une bonne partie de l’Asie de l’Ouest. Elle culmine un croise-
ment de l’art culinaire, des savoir-faire et des coutumes ancestrales ancrées 
dans une authentique continuité.

Ces traditions nous viennent des légendes du mythique roi Djamshid, des 
triomphes légendaires des anciens conquérants perses et des gloires poétiques 
d’Omar Khayyam. Il n’est pas surprenant que dans une cuisine aussi durable, il 
y ait peu de plats qui n’aient pas d’histoire ou de conte pour les accompagner.

Une culture d’hospitalité

La cuisine persane accompagne le concept même d’hospitalité, inspirant l’art, 
la poésie, la culture et l’artisanat. La gastronomie persane est équilibrée: elle 
n’est ni piquante ni excessivement épicée. Elle a une délicatesse et saveur 
d’apparence qui la rend unique en son genre. Elle est entrelacée de proverbes, 
de contes, de remèdes miraculeux et de sagesses anciennes. C’est, en somme, 
le cœur et l’âme d’une culture gastronomique remarquable.

Un jardin de sucrés-salés

Persédélis s’inscrit dans cette histoire en mettant en avant un mélange harmonieux de 
traditions:  un état d’esprit et une culture de la grâce et de la prévenance, enracinée 
dans un jardin de sucrés-salés. Nous proposons des délices pour apporter l’Orient rêvé 
dans vos assiettes et vos événements. 

Sans glutenLégende Sans lactose Végétarien



Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et nous nous ferons un plaisir 
de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet. Une équipe dédiée est à votre 

disposition pour toutes questions, notamment sur les compositions et les allergènes.

Pour passer votre commande
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 
Par téléphone : 01 47 88 10 53 (et au 06 51 60 26 64 en dehors de ces horaires) 
Par email : contact@persedelis.com 
Faites votre demande de devis sur www.persedelis.com/devis 

Modalités de Règlement 
A la commande : Carte Bleue, Mastercard, Visa, Paypal
A la livraison : chèque, espèces (un acompte est requis)

Tarifs de livraison 
Nos tarifs de livraison varient en fonction de la distance et du type de prestation. 
La livraison est offerte dès 150€ d'achats pour une livraison à Paris et ses banlieues limitrophes. En dessous 
de 150€, le tarif est de 9.90€. Pour les livraisons aux autres zones, nous consulter.

Points de vente
Retrouvez une séléction de nos produits dans les boutiques de notre partenaire Groupe Caviar Latian :
• 68 Rue de Sèvres, 75007 Paris
• 36 Rue de l’Annonciation, 75016 Paris

Commandes et informations pratiques



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@persedelis
www.persedelis.com

Suivez notre actualité, l’action de nos équipes et bien plus encore… 
Vous avez une question, un avis ou souhaitez simplement partager une anecdote ? Nos équipes 
vous répondent 7j/7, sur Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn et la chaîne 
YouTube de Persédélis.
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Sandwich Shâmi
pain fait maison, viande hachée de bœuf, pomme de terre, oignon, poudre de l’ail, huile, 

herbe aromatique séché, farine de pois chiches grillés, épices, sel, poivre

*(1)Minimum de commande: 5 sandwichs
*(2)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

6.5€ TTC 
*(1)(2)



Sandwich Koukou-Sabzi 
pain fait maison, herbes aromatiques (ciboulette, coriandre, persil, fenugrec), œuf, ail, 

épine-vinette, noix, farine de blé, courgette, fromage, huile, sel, poivre

*(1)Minimum de commande: 5 sandwichs
  (2)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

7€ TTC 
*(1)(2)



Sandwich Bandari 
pain fait maison, crevette, pomme de terre, oignon, ail, coriandre, fenugrec, 

concentré de tomates, épices, sel, poivre

*(1)Minimum de commande: 5 sandwichs
  (2)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

8€ TTC 
*(1)(2)



Sandwich-Club Olivi
pain de mie, blanc de poulet, pomme de terre, cornichon, œuf, carotte, gelée de tomate, 

gelée de persil, mayonnaise, sel, poivre

*(1)Minimum de commande: 5 sandwichs
  (2)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

5€ TTC 
*(1)(2)



Salade Grenadier
pousse d’épinard, lentille, grenade, chou fleur, carotte, oignon rouge, vinaigrette fait maison

*(1)Minimum de commande: 5 plats
*(2)La portion de chaque plat correspond à la quantinté moyenne consommée par une personne
  (3)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

12€ TTC/plat 
*(1)(2)



Salade au poulet
haricot vert, blanc de poulet, pomme de terre, carotte, mâche, vinaigrette fait maison

*(1)Minimum de commande: 5 plats
*(2)La portion de chaque plat correspond à la quantinté moyenne consommée par une personne
  (3)Prière de nous aviser si vous suivez un régime alimentaire spécifique

10€ TTC/plat 
*(1)(2)



Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la société PERSÉDÉLIS SAS, 31 avenue Ségur, 75007 Paris, inscrite au 
RCS de Paris sous le numéro 887 905 552, et toutes personnes effectuant une commande sur le site internet www.persedelis.com, par email, par téléphone 
ou par fax. Ces conditions générales de ventes sont accessibles à tout moment sur le site www.persedelis.com. Toute commande entraîne l’acceptation entière 
des termes énoncés ci-après dont le client reconnaît avoir pris connaissance. 

Article 1 – Confirmation de commande et annulation 
Les commandes, modifications et annulations sont prises en compte de 9h à 19h du lundi au vendredi inclus et uniquement après réception d’un email à 
contact@persedelis.com avec la signature, le nom et la fonction du donneur d’ordre, la date et la mention « Bon pour accord » (ou « annulation de commande 
» le cas échéant), le montant total TTC, le détail de la commande et la référence fournie par PERSÉDÉLIS. 
Les délais de commande, de modification et d’annulation sont au plus tard 48 heures avant la réception.
Les commandes annulées ou modifiées sans tenir compte des délais indiqués ci-dessus seront facturées en totalité. En cas d’information erronée communi-
quée par le client, toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé à PERSÉDÉLIS. Le client n’est en droit d’annuler sa commande ou de refuser les 
produits que si les retards ou avances éventuels dans la plage horaire prévue dépassent 2 heures, sauf cas de force majeure ou cas d’évènements susceptibles 
d’empêcher la livraison : embouteillages notoires, manifestations, grèves, incidents climatiques, sinistres affectant les installations de PERSÉDÉLIS.
 
Article 2 – Tarification et conditions de paiement 
Les prix indiqués sont en euros et toutes taxes comprises. Les frais de livraison et de reprise sont facturés en sus.
Pour les entreprises, les factures sont payables net sans escompte à la livraison de la commande. Il est possible d’ouvrir un compte Entreprise, dès la seconde 
commande, avec paiement sous 30 jours. Pour les particuliers,une commande est acceptée à réception de l’intégralité du paiement par carte bancaire qui peut 
être effectué par téléphone. Toutes nos factures sont fournies à la livraison. En cas de retard de paiement, PERSÉDÉLIS se réserve le droit de facturer des 
intérêts de retard au taux légal + 3 points. 

Article 3 – Qualité 
PERSÉDÉLIS sélectionne avec le plus grand soin et contrôle régulièrement la qualité de ses produits. Les produits livrés doivent être conservés dans un en-
droit frais et sec. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où ils ne seraient pas consommés dans un délai maximum de 2 heures après leur livraison. 
Le client devra s’assurer de la conformité de sa commande au moment de la livraison et toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au mo-
ment de la livraison et être mentionnée sur le bon de livraison. Par mesure d’hygiène aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée. PERSÉDÉLIS 
se réserve le droit de modifier la composition de ses produits en fonction des aléas liés aux approvisionnements. 

Article 4 – Service client 
Pour toute information ou question spécifique, le service client PERSÉDÉLIS est disponible par email à l’adresse clients@persedelis.com ou par téléphone au 
01 47 88 10 53 de 9h à 19h. 

Article 5 – Attribution de juridiction 
Les présentes CGV sont régies par le droit français.
En cas de litige relatif à une commande, le Client devra s’adresser en priorité à PERSEDELIS, afin de trouver une solution amiable, par email à l’adresse 
clients@persedelis.com
En outre, conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des 
Litiges, facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels de l’Union européenne. Cette 
plateforme est accessible au lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
A défaut d’issue amiable et quelle que soit l’origine du conflit, qu’il s’agisse notamment de la formation, de l’exécution, de l’interprétation, de la validité, de 
la résiliation ou de la résolution des présentes CGV et ce y compris pour les procédures conservatoires, les procédures d’urgence, en cas de référé, d’appel en 
garantie, de requête ou de pluralité de défendeurs, celui-ci sera de la compétence des juridictions françaises compétentes, conformément aux règles de droit 
commun, étant précisé que les délais pour agir judiciairement ne sont pas interrompus durant le temps pendant lequel une solution amiable est recherchée 
ou une médiation sollicitée par le Client.
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