
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux marques 
et produits commercialisés par la société Plantin SAS. Elles sont 
applicables du 1er mai 2021 au 31 août 2022.

1. COMMANDE 
Toutes les commandes de nos clients emportent adhésion sans 
réserve à nos conditions générales de vente, et ceci quelles que soient 
les conditions contraires qui peuvent figurer sur ces commandes, à 
moins qu’elles n’aient été acceptées par nos soins. Toute commande 
est considérée ferme après acceptation et confirmation de notre part.

2. LIVRAISON
Délais de livraison moyens : J+10, à réception de la commande. Ces 
délais sont donnés à titre indicatif. Aucune pénalité pour retard de 
livraison ne peut être demandée. Les retards qui ne sont pas de 
notre seul fait (grèves, intempéries, ... ) ne donnent pas droit à des 
dommages et intérêts, annulation de la vente ou refus de livraison 
au profit de l’acheteur. 
Nous nous réservons la faculté de procéder à des livraisons de 
façon globale ou partielle. En toute hypothèse, la livraison dans les 
délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations 
à l’égard de la société Plantin SAS. 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quels 
que soient le mode de paiement et le mode de livraison convenus, à 
qui il appartient de vérifier à l’arrivée le bon état des marchandises. 
Les réclamations faites par l’acheteur à l’occasion d’une livraison ne 
seront admises que si elles sont formulées en détail au moment de 
la réception de la marchandise sur le récépissé du transporteur et 
confirmées par écrit au transporteur par lettre recommandée sous 
trois jours conformément à l’article L 133-3 du code du commerce. Les 
mentions «sous réserves», «sous réserves de déballage», etc. n’ont 
aucune valeur si la marchandise n’a pas été reconnue défectueuse 
dans les conditions ci-dessus. 
En cas de livraison reconnue défectueuse, notre responsabilité est 
strictement limitée à l’obligation de remplacer le produit reconnu 
défectueux. 
Compte tenu des caractéristiques de nos marchandises, il est de la 
responsabilité de l’acheteur de veiller à ce qu’elles soient stockées 
dans des conditions optimales de température, soit de 1 à 4 degrés 
pour les produits frais, de 17 à 22 degrés et à moins de 70 % d’humidité 
pour le chocolat, à -18 degrés minimum pour les produits surgelés. 
La société Plantin SAS ne peut donc pas être tenue pour responsable 
d’un entreposage effectué dans de mauvaises conditions.

3. PRIX 
Nos prix s’entendent hors taxes, emballage compris. 
FRANCO DE PORT à partir de 500,00 € HT commandés pour la France 
métropolitaine et la Corse. 
La société Plantin SAS s’accorde le droit de modifier ses tarifs à 
tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises 
commandées sur la base du tarif en vigueur au moment de la 
passation de la commande par le client. PARTICIPATION AU PORT : 
18,50 € en dessous du franco (40,00 € pour la Corse). 
Toute remise pour évènement fera l’objet d’une négociation et sous 
condition de notre accord.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec 
réserve de propriété (loi du 12 Mai 1980) jusqu’au paiement  
complet du prix. 
En application de l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence, tout rabais ristourne 
dont le principe est acquis lors de la vente doit faire l’objet d’un accord 
écrit signé par un responsable de la société Plantin SAS. 
DÉLAIS DE PAIEMENT : 30 jours nets. Modalités de paiement : LCR, 
traite acceptée, chèque, transfert bancaire. 
Pénalités pour retard de paiement à hauteur de 3 fois le taux légal.

5. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE IDENTITÉ DE MARQUE 
PLANTIN ET CONCEPT BOUTIQUE PLANTIN
Le client est informé que la marque Plantin et son identité de marque 
sont déposées et ne peuvent en aucun cas être utilisées sans l’accord 
écrit de la société Plantin SAS ; il s’interdit en conséquence d’en faire 
un quelconque usage non autorisé. Par ailleurs, la société Plantin SAS 
a développé un concept store de boutique retail dont une boutique 
témoin située Route de Nyons, 84110 Puyméras, France ; le client 
s’interdit en conséquence d’en faire un quelconque déploiement 
non autorisé, y compris via une boutique retail qui ne référencerait 
que la gamme de la société Plantin SAS et pourrait ainsi générer la 
confusion dans l’esprit du consommateur final. 

6. JURIDICTION
Les présentes conditions générales régiront seules nos ventes et 
excluent toute clause contraire dans les conditions du client. En cas 
de contestation, les tribunaux de notre siège seront seuls compétents.

Plantin SAS au capital de 1 000 000 €
Route de Nyons 84110 Puyméras, France
T. +33 (0)4 90 46 41 44 - F. +33 (0)4 90 46 47 04
info@plantin.com
SIRET : 70692021200018
TVA : FR 81 706920212
APE : 1039A

DONNÉES PERSONNELLES
Plantin SAS s’engage à protéger votre vie privée et prend très 
au sérieux le respect de ses obligations quant à la sécurité des 
informations de ses clients. Nous sommes clairs et transparents 
au sujet des informations que nous recueillons et de l’utilisation 
que nous en faisons. Les données sont utilisées afin de traiter les 
commandes, gérer le compte du client, analyser les commandes et, si 
le client a choisi cette option, lui envoyer des courriers de prospection 
commerciale, des newsletters, des offres promotionnelles et/ou des 
informations sur des ventes spéciales, sauf si le client ne souhaite 
plus recevoir de telles communications de la part du vendeur.
Les données du client sont conservées confidentiellement par le 
vendeur, pour les besoins du contrat, de son exécution et dans le 
respect de la loi. Les données peuvent être communiquées, en tout 
ou partie, aux prestataires de services du vendeur intervenant dans 
le processus de commande. À des fins commerciales, le vendeur 
ne transfère pas à divers partenaires commerciaux les noms et 
coordonnées de ses clients. Conformément au Règlement Général 
sur la Protection des Données du 25 Mai 2018, le client bénéficie 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition (pour des motifs 
légitimes) et de suppression de ses données personnelles. Il peut 
exercer ce droit soit en adressant un courrier électronique à notre 
Délégué à la Protection des Données à info@plantin.com, soit en 
envoyant un courrier par voie postale à Plantin SAS - Route de Nyons 
84110 Puyméras, France.

INFORMATIONS PRODUITS : allergènes
Nos Délices et Condiments peuvent contenir des traces de : arachides, 
fruits à coque, gluten, lait, mollusques, moutarde, œuf, soja, sulfites.
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ABOUT THE BRAND

In 1930, in the heart of Provence, a man named Marcel founded a company bearing his family name: 
PLANTIN. Since its humble beginnings, this family-owned company has established itself as the major sup-
plier of truffles to France’s greatest restaurants. 

In 1986, Hervé Poron took over PLANTIN and grew its business significantly. Hervé’s son Christopher Poron, 
who is just as passionate as his father about everything to do with truffles, is now continuing Hervé’s good 
work, along with Nicolas Rouhier.

The team unceasingly searches the globe to find the very best varieties of mushrooms and truffles like the 
amazing Tuber melanosporum. PLANTIN selects nothing but the best truffle fields, managed by people 
with passion. As truffle-growers, their everyday life is punctuated with planting the best mycorrhizal shrubs, 
perfect plot irrigation, careful tree maintenance and traditional truffle harvesting. It takes all the skills of their 
master workers, passed down over the generations, to make the black diamonds perfect: delicate brushing and 
minute hand-sorting by size, shape and olfactory note.

IFS Food certification crowns this passion for a trade that respects even the most stringent food requirements.



Whole Summer Truffle 10776 7 oz 12/cs

ALL YEAR ROUND SELECTION

The whole extra truffle is a high-quality, regu-
lar-shaped truffle, harvested at peak maturity. The 
jar contains its truffle juice for you to use in your 
various preparations.

Truffle Peelings 10775 7 oz 12/cs

Black truffle shavings come from whole black 
truffles. They are slivers or small strips taken from 
shaved and chopped truffles. Black truffle shavings 
add a firm, flavoursome touch to your dishes. We 
recommend keeping the juice in the jar, which you 
can then use in other recipes.

Black Truffle Juice 10898 14 oz 12/cs

Truffle juice is extracted by appertisation. During 
their first cooking, fresh truffles lose 15-20% of 
their weight in juice. All the truffles aromas can 
be found in this slightly salty nectar.

Truffle Salsa 8% 14789 15.8 oz 6/cs

This recipe is made from button mushrooms and 
summer truffles, and can be used as a sauce (for your 
pasta, eggs, risottos, etc.) or an ingredient for pizzas, 
creams, bechamel sauce, marinades and the like. 
It is ready to use – simply add to your concoctions!

Black Truffle Paste 70% 10774 9.8 oz 6/cs

This winter truffle paste is ready to use and is ideal 
as an addition to sauces or other dishes such as soft 
cheese spread on toast or grilled farmhouse bread 
for an enjoyable aperitif.

Black Truffle Sunflower Oil 14654 8.5 fl oz 12/cs

This black truffle-flavoured sunflower oil is ideal 
for use in all your sauces (including vinaigrettes 
and mayonnaise), but will also make hot dishes 
such as mashed potatoes and pasta extra special.

White Truffle Sunflower Oil 14653 8.5 fl oz 12/cs

This white truffle-flavoured sunflower oil is ideal 
for use in all your sauces (including vinaigrettes 
and mayonnaise), but will also make hot dishes 
such as mashed potatoes and pasta extra special.

Acacia Honey with
Summer Truffles 5% 11022 90 g 12/cs

Astound your guests with our acacia honey with 
summer truffles, which goes superbly with an array 
of cheeses such as Camembert, Brillat-Savarin and 
Crottin de Chavignol.

Black Truffle Salt 14779 50 g 6/cs

Two exceptional products combined... Guérande 
(PGI) salt, subtle and bursting with trace elements, 
and summer truffle with its light, delicate flavour. 
Just a pinch is enough to add a special –some might 
say celebratory – touch to dishes such as roast pota-
toes, vegetable purées, risottos, scrambled eggs and 
even buttered popcorn!

Truffle Slicer Wood 11827 1 ea




