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7 Wonders 
Where food meets history 

Festival de printemps 2022 

Offre valable du 2 mai au 20 mai 2022 
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Le concept de notre entreprise « 7 Wonders » est constitué sur base d’une idée ayant pour 
but d`offrir à notre clientèle un tour « de 7 merveilles » culinaires, historiques et musicales.  

Avec notre entreprise, les clients peuvent embarquer pour un voyage des saveurs, offrir ou 
profiter de l’hospitalité, savourer un moment social grâce à nos idées de recettes culinaires 
et musicales.  

Notre offre est une offre sur base de boîtes contenant évidemment tous les ingrédients né-
cessaires pour la préparation d’une recette. Nous nous concentrons sur des ingrédients lo-
caux et de saison et nos boîtes contiennent pile la bonne quantité d’ingrédients, parce que 
nous aimerions combattre le gaspillage alimentaire. Sur le plan de nos emballages, on uti-
lise uniquement des matériaux biodégradables.  

Les fiches recettes guident les clients étape par étape en cuisine. De plus, chaque fiche re-
cette dispose d’un code QR permettant de télécharger des mélodies des pays d’origines de 
la recette en question. Pourquoi ? Mais tout simplement pour vous mettre dans la bonne 
ambiance pour déguster un plat qui a une grande histoire. Et pour vraiment vivre notre 

slogan « Where food meets history », nous proposons avec chaque menu un petit quiz 

pour découvrir d’une façon ludique le pays d’origine du plat.  

Concept de l’entreprise 
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Panier des 7 merveilles 

Le printemps s’annonce, et si vous avez envie de planifier une sortie en pleine 
nature, profitez de notre offre spéciale pour déguster les 7 merveilles du 
monde lors d’un pique-nique. Notre corbeille (pour 2 ou 4 personne) contient 
une spécialité de chacun des 7 pays de notre catalogue. 
Italie:  Glace 
Mexico:  Fajitas (plat) 
Pérou:  Alfajor (biscuit) 
Brésil:  Guarana (boisson) 
Jordanie: Fruits exotiques (pomme grenade, goyave, figues, dragon fruit) 
Inde:  Beignets au fromage à l’indienne 
Chine:  Rouleau de printemps  

Référence: W– 201 Panier 2 pers   36,05 € 

Référence: W-202 Panier 4 pers      46,35 € 
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Jordanie 

Shish Kebab 
Le shish kebab est un des plats principaux de la Jordanie  qui est préparé lors d'occa-
sions spéciales telles que les mariages, les naissances et les remises de diplômes, ou 
pour honorer un invité, et lors des grandes fêtes telles que l'Aïd ul-Fitr, l'Aïd ul-Adha, 
Noël, Pâques et le Jour de l'Indépendance de la Jordanie.  

Le shish kebab est fait dans beaucoup des pays arabes (ou chiche-kebab ou encore şiş 
kebab) est l'un des plats les plus emblématiques de la cuisine moyen-orientale, on le 
retrouve partout dans l'ancien Empire Ottoman et il est très apprécié en Jordanie 

Référence: W-203  Jordanie Plat été 

17,70 €/ personne 
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KUNFA 
Le kunafa est une savoureuse pâtisserie orientale, faite traditionnellement à base de che-
veux d’ange (kadaïf), de beurre et de fromage akawi. Une fois cuit, le kanafeh est arrosé d’un 
sirop parfumé à l’eau de rose et parsemé de pistaches concassées ou de noix. 

À la fois croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur, ce dessert délicatement parfumé 
est un vrai régal et fait voyager au Proche-Orient dès la première bouchée. 

Référence: W-204 Jordanie Dessert été 

10,70 € / personne 

https://www.196flavors.com/fr/category/moyen-orient/
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Conditions générales de vente 
Commande 

Notre service Ventes est à votre disposition pour vous conseiller et prendre vos com-
mandes.  

Voici les différents types de commandes : 

Par e-mail :  

7wonders@clee.lu 

Par courrier :  Lycée Technique de Bonnevoie, 

   7 Wonders 

 119 rue du Cimetière 

   L-1338 Luxembourg 

Conditions de paiement 

Les prix s’entendent TTC pour les marchandises  à disposition. 

Le taux de TVA est de 3%  pour tous les articles. 

À partir d’un prix d’achat de 350 € nous vous accordons une remise de 10%. 

Le paiement est à effectuer dans les 30 jours date facture. 

Un escompte de 3% est accordé en cas de paiement endéans 8 jours. 

Le paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire sur notre compte  

LuxBanque : LU68 9016 4052 1463 0000 
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Conditions de livraison 

 

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée et dans les délais indi-
qués ci-dessous. 

Pays Luxembourg Grande Région 

Délai de livraison 7 jours 14 jours 

Franco de port >70 € >70 € 

Montant du  port 17,00 € 27,00 € 

Ristourne 

Pour fidéliser les clients après la foire, nous allons offrir une boîte surprise gratuite 
après la 7ième commande passée par un client. 

Annulation de commande 

Vous pouvez annuler votre commande 72h après la passation de commande par 
lettre recommandée. 

Réclamation 

En cas de réclamation sur base d’articles manquants par rapport au bon de com-
mande, livraison non-correspondante à la commande, boîte endommagée ou ou-
verte, n’hésitez pas à nous contacter ou de noter vos remarques sur le bon de récep-
tion. 

Toute contestation concernant la facturation doit être effectuée par lettre recomman-
dée dans un délai de 14 jours après réception de la facture. 
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