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Nos entrées froides 

  
 

Cornet de jambon macédoine .................... 2€90 

Ballottine de volaille ................................. 3€20 

Médaillon de saumon ................................ 3€30 

Rillette de saumon ..................................... 3€30 

Pâté de canard en croûte  ........................... 3€50 

Coquille du pêcheur .................................. 3€40 

Pâté de tête « maison »  ............................. 3€50 

½ Avocat au crabe ..................................... 3€70 

Pointe d’asperges sauce mousseline ......... 3€70 

Assiette de jambon des montagnes ........... 4€00 

Cocktail d’avocats au crabe ...................... 4€10 

Cocktail exotique ...................................... 4€10 

Cornet Chimay (Jambon braisé) ............... 4€30 

Canard farcie à la bordelaise ..................... 4€30 

Ballottine de faisan.................................... 4€60 

 

 

Saumon belle vue ...................................... 5€40 

Turban de poireaux au saumon fumé ........ 5€50 

Terrine de St-Jacques et homard ............... 6€70 

Duo de saumon mariné et fumé ................ 6€80 

Terrine de saumon florentine sc cocktail .. 6€80 

Melon aux fruits rouges ............................ 6€90 

Melon au Gambas (selon saison) .............. 7€70 

Asperges norvégiennes ............................. 8€30 

Assiette Périgourdine et son foie gras..... 10€40 

Hure de cabillaud et saumon fumé ........... 8€50 

Assiette terre et mer .................................. 9€00 

Cocktail de langoustine au Whisky .......... 9€00 

Foie gras de canard « Maison » .............. 10€50 

½ langouste Parisienne ... (selon cours, nous consulter) 
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Nos entrées chaudes 

  

 

Quiche lorraine .......................................... 3€20 

Croustade aux 3 fromages ......................... 3€80 

Bouchée à la reine ..................................... 4€40 

Feuilleté de boudin blanc aux pommes ..... 5€50 

Bouchée aux escargots .............................. 6€40 

Caille farcie et raisin glacés ...................... 8€40 

Croustade de ris de veau sc champagne .... 9€20 

Cassolette de ris de veau aux pleurotes ..... 9€20 

Tarte fine aux ris de veaux et duxelles  

De champignons ........................................ 9€50 

 

Raviole de foie gras ................................. 10€50 

Escalope de ris de veau aux morilles ...... 14€80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiche honfleuraise ......................................... 3€50 

Vol au vent de fruit de mer .............................. 4€60 

Les Ficelles de Connelles ................................. 6€10 

Suprême de cuisse de grenouille sc Chablis..... 6€50 

Millefeuille de saumon ..................................... 7€10 

Marmiton du pêcheur ....................................... 7€70 

Dos de cabillaud crème ciboulette ................... 7€80 

Filet de sole sauce dieppoise ............................ 8€00 

Feuilleté d’écrevisses aux pointes d’asperge ... 8€00 

Petite ballottine aux 2 saumons/épinards ......... 8€00 

Saint Pierre sauce oseille .................................. 8€50 

Pavé de filet de bar sc champagne ................... 8€50 

Koulibiac (feuilleté de saumon) ....................... 9€30 

Feuilleté d’escargots aux gambas crème d’ail . 9€30 

Aumônière de St-Jacques ................................. 9€90 

Fricassée de St-Jacques aux petits légumes ... 10€40 

Suprême/ aumônière de lotte armoricaine ...... 11€10 

Cassolette de queues de langouste sauce thermidor

 ........................................................................ 12€10 
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Nos plats principaux 
  

 

Sauté de porc chorizo ................................ 5€40 

Cuisse de canette au cidre ......................... 5€40 

Coq au vin ................................................. 6€00 

Suprême de poulet vallée d’auge .............. 6€10 

Cuisse de pintade vallée d’auge ................ 6€30 

Filet mignon de porc sc madère ................ 6€70 

Ballotin de dinde sauce  normande  .......... 6€80 

Sauté d’agneau aux petits oignons ............ 7€10  

Bœuf bourguignon .................................... 7€40 

Jambonnette de pintade forestière ............. 7€50 

Cuisse de canard confite « maison »  ........ 7€50 

Jambon en croute sc madère / min 12 pers .... 7€70 

Ballotin de veau farcie aux cèpes .............. 8€40 

Cuisse de canard farcie aux cèpes ............. 8€70 

Rôti de veau sc normande ......................... 8€90 

Suprême de pintade au riesling…………...11€60 

Magret de Canard au poivre vert ............... 11€00 

Magret de canard au cidre .......................... 11€00 

Carré d’agneau provençal .......................... 11€00 

Carré de cote de veau aux morilles ............ 11€60 

Grenadin de veau ....................................... 12€90 

Pièce à cuire sur place 

Faux filet rôtie sc bordelaise…….………..13€10 

Tournedos de bœuf grillé maitre d’hôtel ... 16€50 

Entrecôte de bœuf sc béarnaise (250g)  ..... 16€70 

 

Selon saison 

Suprême de faisan charentais ..................... 10€50 

Sauté de sanglier aux morilles ................... 11€00 

Gigue de chevreuil grand veneur ............... 11€00 

 

 

Nous pouvons aussi vous proposer 

Soupe à l’oignon ....................................... 2€10 

Velouté aux champignons ......................... 2€20 

Velouté aux asperges ................................ 2€20 

Velouté bisque de homard ......................... 2€60 

 

*Forfait vin +eau pour vos repas 7.00€/pers 
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Nos garnitures 

  

2 garnitures au choix 2,60 €/pers 

(Nous vous conseillons un légume et un féculent) 

 

Nos légumes  

Fagot de haricots 

Flan de choux fleur et brocolis 

Flan de courgettes 

Tomate persillée ou provençale 

Champignon gratiné 

Haricots panachés 

Tian de légumes du soleil 

Terrine Trio Légumes 

 

Nos fécules  

Gratin dauphinois 

Galette pomme Darphin 

Pommes cèleri 

Pommes duchesses 

Timbale de purée de carottes 

Pomme de terre paysanne 

Timbale de purée fraiche 

Pomme de terre vapeur

Le menu enfant 

  

12.10 euros* 

Cinq sortes de saucissons ou 

Ballottine de volaille ou melon 

  

Escalope de volaille ou filet de bœuf *  

Garniture de légumes 

Dessert 

* suppl. 1 euros pour le filet de bœuf 
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Nos plateaux fromages 

  

Plateau fromage Normand 47€ 
(Pour 16 personnes minimum, 2,90 € part suppl.) 

 

Camembert, 

Livarot, 

Pont L’évêque, 

Cœur Neufchâtel, 

 

 

(Accompagné de beurre) 

 

 

 

Plateau fromage traditionnel 86€ 

(Pour 30 personnes minimum, 2,90 € part suppl.) 

 

Camembert, 

Livarot, 

Pont L’évêque, 

Cœur Neufchâtel, 

Chèvre, 

Conté, 

Roquefort, 

Fournol. 

 

(Accompagné de beurre) 

 

 

Assiette salade et 3 fromages 3€/pers  

Croustillant  Normand et sa salade verte 3€/pers 

Salade  panachée 0.80€/pers 

Salade verte composée (dés de jambon, gruyère, noix) 1.40€/pers 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://farm4.staticflickr.com/3070/2398233729_7fc5596b9a_o_d.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/maong/2398233729&h=600&w=800&tbnid=-pySbEF7kMi4QM:&docid=YjutWAzzpQxnnM&ei=s4eXVp28LYqBU7LblLAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2039&page=1&start=0&ndsp=28&ved=0ahUKEwjd4ZnTmqnKAhWKwBQKHbItBeYQrQMIaTAY
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Notre carte des desserts 

  

(Nos desserts peuvent être accompagnés du coulis de votre choix nous demander conseille) 

Nos pâtisseries (tarifs par personne) 

Croisé aux abricots ............ 2€00 

Tarte aux pommes ............. 2€20 

Salade de fruits .................. 2€40 

St honoré ........................... 2€70 

Paris-brest.......................... 2€70 

Tarte tatin chaude .............. 2€80 

Cœur fondant au chocolat 

(Individuel) ........................... 2€80 

Charlotte aux pommes ...... 2€80  

Tarte aux fraises (Selon saison) 

 ........................................... 2€90 

Tarte aux citrons meringuée

 ........................................... 3€00 

Gâteau noix de coco ........ 2€80 

Charlotte au chocolat  ...... 3€00 

Charlotte aux poires......... 3€40 

Savoie aux poires............. 3€40 

Tiramisu........................... 3€40 

Bavarois poire caramel .... 3€50 

Nougat pistache ............... 3€50  

Charlotte belle Hélène ..... 3€50 

(poire/chocolat) 

Forêt noire ....................... 3€50 

Gâteau trois chocolats ..... 3€60 

Framboisier avec coulis ... 3€80 

4 petites tentations sucrées ......  

 ......................................... 3€90 

Fruitier  ............................ 4€00 

Soufflé normand ............. 3€90 

Croquant praliné ............. 4€00 

Délice aux citrons ........... 4€00 

Poème à l’orange ............ 4€00 

Coco neige  ..................... 4€00 

Fraisier (selon saison) .......... 4€00 

Concorde ......................... 4€00 

Trianon ............................ 4€00 

Opéra............................... 4€30 

Buffet gourmand ............. 6€50 

Pièce montée traditionnelle 

(Choux chocolat ou vanille 

ou Grand Marnier) 

 4 choux par pers 5€60

Nos fruits 
Salade de fruits ...................................... 2€40 

Verrine mangue spéculos façon tiramisu

 ............................................................... 3€80 

Corbeille de fruits  ................................... 2€00 

Nos glaces
Poire belle Hélène ..................................... 2€50 

Nougat glacé  ............................................ 3€60 

Pèche melba .............................................. 2€50 

Omelette norvégienne ............................... 3€20 

Profiteroles ................................................ 3€40  

Vacherin (parfum nous consulter) ....................... 4€00

Buffet gourmand choix de trois desserts différents) 5.30€/pers 
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Suggestion de menu type par notre chef 

SERVICE ET LIVRAISON NON INCLUS 
(Tous nos menus sont Accompagnés de pain) 

 
 

Menu à 32€00* 

 Aumônière de lotte à l’armoricaine 

Sorbet normand 

 Jambonnette de pintade farcie sauce 
forestière 

 2 choix de garnitures 

Croustillant Normand et sa salade 

 Choix  de tarte 

Café 

 

Menu à 39€00* 

 Terrine de st jacques et homard 
Sauce crevette 

 

 Cassolette de ris de veau aux pleurotes 

Sorbet au choix 

 Faux filet de bœuf maitre d’hôtel 

 2 choix de garnitures 
 

 Assiette  de fromage avec salade 
 

 Charlotte aux poires 
Son coulis de framboise 

 

                         Café 

* tout changement effectué sera facturé au prix de 

la carte  

Menu à 35€00* 
 

 Fricassé de St jacques aux petits légumes 

Sorbet Mandarine Champagne 

 Magret de canard au cidre 

 2 choix de garnitures 
 

Assiette fromages avec salade 
 

 Croquant praliné 
 

Café 

 

Menu à 43€00* 

 Foie gras maison 
Et son confit de figue/toasts 

 

 Pave de filet de bar 
Sauce champagne 

 
Sorbet aux pommes calvados 

 Roti de veau sauce normande 

 2 choix de garnitures 

Salade verte panachée 

 Plateau de fromages 
 

 3 desserts au choix 

Café 
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Nos cocktails 
  

Le cocktail d’accueil classique (min 20 pers) 

99.00euros (5.30 €/pers suppl.) 
 

Pain surprise 

3 canapés 

3 petits fours chauds 

 

 

A la carte  
  

Pour un cocktail dinatoire nous vous conseillons environ 20 pièces par pers sucrées et salées confondues 
 

Pain surprise charcutier (20 pers min) ........................................................................................  29€00 

Pain surprise au poisson (20 pers min) ........................................................................................ 34€00 

 

Les amuses bouches froids 
Tuile au conté .................................................. 0€50 

Mini club au jambon serrano ........................... 0€60 

Mini club au saumon fumé .............................. 0€60 

Mini navette fourrée ........................................ 0€60 

Blinis au tartare saumon .................................. 1€30 

2 spirales de crêpes au saumon fumé ............... 1€30 

2 Gougères au fromage.................................... 1€40 

Panier crudité et sa sauce ................................. 1€70 

Verrine au foie gras et sa compote de poire ..... 1€60 

Verrine de St jaques et son coulis de tomate ... 1€60 

Verrine avocat crevette .................................... 1€60 

3 Canapés cocktails ......................................... 1€80 

3 Tapas froides ................................................ 3€50 

 

Les amuses bouches chauds 

Mini vol au vent st jacques ............................. 1€10 

2 pommes Grenailles au magret fumé ............. 1€30 

2 accras ........................................................... 1€40 

2 pruneau au bacon ......................................... 2€00 

2 Minis samossas au bœuf et sa sauce ............. 1€80 

2 Mini Briochettes escargots ........................... 2€10 

Poêlon de st Jacques Normand ........................ 2€10 

2 Mini nems Poulet et sa sauce ....................... 2€10 

Mini cheeseburger........................................... 2€30 

4 Fours chauds ................................................ 2€70 

Mini brochette de gambas/ananas ................... 2€70 

3 Beignets de crevettes.................................... 2€80 
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Nos sucrées  

Verrine Mousse au chocolat ...................... 1€10 

Verrine panacota fruits rouge .................... 1€10 

Mini crème brulé ....................................... 1€40                                

Verrine façon tarte citron meringuée ........ 1€40 

Mini crumble (poire, rhubarbe, mangue)......... 1€40 

Mini tropézienne/mini beignet chocolat ... 2€20 

3 macarons ................................................ 3€30 

4 tentations sucrées ................................... 3€90 

 

Nos boissons 
 

 Apéritifs traditionnel à la bouteille 
 
Ricard ...................................................... 29€40 

Whisky .................................................... 26€30 

Champagne.............................................. 26€30 

Rhum ....................................................... 24€10 

Martini ..................................................... 15€80 

Muscat ..................................................... 12€60 

Crémant ................................................... 10€50 

 

 Cocktail avec alcool 
 
Soupe de champagne ........................ 3.50€/pers 

Punch ........................................... 10.50€ le litre 

Sangria ........................................ 10.50€ le litre 

Mojito (rhum, citron, menthe, cassonade)12.60€le litre 

Blue lagoon(vodka, curaçao, jus ananas)12.60€le litre 

 

 Boisson sans alcool 
 
Forfait soft  (jus d’orange, coka, eau) .... 2.70€/pers 

Eau plate .................................... 1.10€/bouteille 

Eau gazeuse ............................... 2.00€/bouteille 

Jus de fruit (jus d’orange) ......... 2.10€/bouteille 

Coca-cola .................................. 2.80€/bouteille 

 

*Forfait vin + eau pour vos repas 7.00€/pers 
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Nos buffets 

  

Buffet des entrées

Terrine de campagne ................................. 2€10 

Saucissons assorties .................................. 2€20 

Marquise de rillette (min 30 pers) .................... 2€40 

Œuf en gelée.............................................. 2€70 

Cornet de jambon macédoine .................... 2€90 

Pâté de lapin .............................................. 3€20 

Terrine de canard ...................................... 3€60 

Pâté de tête maison .................................... 3€50 

Cornet Chimay au jambon braisé .............. 4€30 

Mille feuilles provençales ......................... 2€40 

Terrine de légumes/coulis tomate ............. 2€40 

Pâté de saumon ......................................... 2€90 

½ avocat crevette ...................................... 2€80 

Médaillon de saumon ................................ 3€30 

Rillette de saumon .................................... 3€30 

Aspic de Brochet ....................................... 3€50 

Mille crêpes au thon .................................. 3€50 

½ avocat au crabe...................................... 3€70 

 Filet de saumon Parisienne ...................... 4€00 

Terrine de St Jacques ................................ 4€00 

Cornet de saumon fumé/asperges ............. 6€00 

 

Buffets de viandes froids 

Cuisse de poulet rôti .................................. 2€00 

Roti de porc ............................................... 2€10 

Jambon Braisé ........................................... 2€40 

Poulet fermier rôti ..................................... 2€40 

Carré de porc à l’ancienne ........................ 2€60 

Jambon à l’os ............................................ 2€80 

Pintade en gelée ........................................ 2€90 

Rosbeef ..................................................... 2€90 

Suprême de poulet .................................... 3€50  

Gigot d’agneau .......................................... 3€40 

Faux filet rôti ............................................ 3€90 

Filet de bœuf sauce béarnaise ................... 6€20

 

Crudités assorties ........................................................................................................................... 2€60 

Carottes râpées 

Céleri rémoulade 
Concombre 
Tomate mozzarella 
Betteraves 
Haricots verts vinaigrette 
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Nos choix de salades composées 

Choix de salade campagnarde 250g/pers ....................................................................................... 3€50 

Piémontaise (pomme de terre, œuf dur, tomate, cornichon, mayonnaise, estragon).* 

Taboulé (semoule, oignons, fenouil, tomate, citron, poivron, huile olive, menthe)*.  

Riz niçoise (riz, tomate, thon, poivron, oignons, anchois, olive noire).* 

Riz maïs thon (riz, maïs, thon, tomate).* 

Salade de lentille au bœuf cuit (lentille cuit, bœuf cuit maison, oignions, tomate, cornichons).* 

Pomme de terre et cervela (pomme de terre, saucisson, cervela, pomme fruit, oignons, ciboulette).* 

Salade de pates au saumon (pâte, concombre, tomate, saumon fumé, carotte râpés, mayonnaise, crème fraiche)*. 

Salade méli-mélo (carotte râpés, cèleri râpé, pomme fuit, thon, pistache, vinaigrette).* 

Salade cauchoise (pomme de terre, cèleri branche, jambon blanc, fromage en cube, crème fraiche acidule)*. 

Champignons à la grecque (champignon cuit avec oignons, échalotes, raisin, coriandre, tomate)*.   

Choux aux lardons (choux blanc râpé, oignons, lardon fumé, mimolette en cube)* 

Salade niçoise (haricot vert, pomme de terre, œuf dur, thon, anchois, olive, tomate, poivron).* 

 Choix de salades luxes 200g/pers ................................................................................................. 4€50 

 Salade exotique (crevette, avocat, cœur de palmier, ananas, pamplemousse, fromage blanc, ciboulette).* 

 Salade Fantaisie d’Écrevisses  (queue d’écrevisse ,surimi, avocat, mandarine,ananas,carotte ,céleri mayonnaise fromage blanc)* 

. 

 

Buffet chaud     

Nous vous proposons les plats de notre carte 

Nous mettons à votre disposition des chauffe- plats 

avec alcool gélifié en location à 16 euros pièce. 

 

 

Le buffet du lendemain      14€/pers 

(sans décors avec livraison uniquement le lendemain d’une réception organisée par nos soins)  

Saucissons assortis 

Terrine de pâté de campagne 

Salade de piémontaise + 

salade méli-mélo 

Poulet rôtis 

Rosbeef 

Salade verte 

Brie 

Grillé aux pommes 

Pain de campagne 
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Pour vos soirées 
Sans cuisinier / avec livraison selon le barème 

Sauté de porc au chorizo + garniture  ....... 7€70     

Poule au blanc +riz, champignons ............ 7€70 

Lapin à la moutarde et sa purée maison .... 7€90 

Coq au vin +pomme vapeur/champignons 8€00 

Blanquette de veau +riz à l’ancienne ........ 9€50 

Colombo de poulet .................................... 8€70 

Bœuf bourguignon et son gratin................ 9€50 

Tajine de Poulet et Agneau fruits sec ........ 9€50 

Jam balaya Poulet Crevettes Chorizo ........ 9€50 

Cassoulet ................................................... 9€70                  

Choucroute ................................................ 9€20 

Couscous (mouton, poulet, merguez) ....... 9€50 

Paëlla ......................................................... 9€80 

Tartiflette au jambon fumé/salade verte ... 9€80 

Cochon de lait braisé et sa garniture ....... 11€20 

Potée auvergnate ..................................... 13€20 

Plateau raclette 5 pers ............................. 26€30 

 (Appareil et pomme de terre non fournis) 

 

 

 

Repas à thème 
Sans cuisinier / avec livraison selon le barème 

  
Soirée Mexicaine   12€60 
 
Tomate pimentée 

Chili con carné 

Le mexicain 

Soirée savoyarde   12€60 
 
Soupe savoyarde 

Escalope savoyarde au fromage 

Gratin dauphinois 

Savoie aux poires 

Soirée normande    14€70 
 
Quiche honfleuraise 

Cuisse de cannette au cidre 

Crêpe aux pommes/haricots vert 

Tarte normande  

Soirée Antillaise  légèrement épicée 
13€70 
 
3 accras  

Brochette de boudins 

Colombo de poulet / riz créole 

Salade de fruits frais 

Soirée Antillaise  soft   13€10 
 
3 accras 

Avocat au crabe 

Sauté de porc au curry / riz créole 

Crème à la noix de coco 

Soirée brésilienne   16€30 
 
4 beignets 

Roulade brésilienne /légumes 

Charlotte fruits exotiques coulis mangue 

 



 

14 
http://www.bardin-traiteur.fr 

Nos animations 
Toutes nos animations sont avec prestation service et livraison 

inclues 

 

Nos salées (min 40 pers) 

Planchas 12.6€/pers 

Pour animer vos cocktails 3 pièces/pers 

 Brochette st jacques/gambas, poulet mariné, filet de canard.  

Moules frites 15.8 €/pers 

Matériel et cuisinier à disposition pour 3h30 

1 litre de moule marinière + frite  

Barbecue 23.1€/pers* 

Merguez, chipolatas, andouillettes de Troyes, brochettes de dinde. 

Charbon de bois et matériel industriel sont fournis 

Choix de salades composées 

Sauce 

Cuisinier sur place 3h30 

* nous vous proposons des brochettes de légumes marinées en complément pour 1.1 

euros de plus. 

. 

 

Nos sucrées (min 25 pers) 

Fondue au chocolat 6.3 euros/pers min 25 pers 

Brochette de fruits, bonbons, madeleine 



 

15 
http://www.bardin-traiteur.fr 

Nos plateaux repas 
 

Nos plateaux repas sont livrés avec plateaux jetables couverts et verres en plastique, serviette en 
papier, pain et eau. 

 

 

  15,20 

Charcuterie 

Suprême de poulet 

Taboulé 

Fromage 

Tartelette 

 

 

  15,20 

Crudités 

Dos de cabillaud 

Salade riz niçoise 

Fromage 

Tartelette 

 

  15,20 

Avocat/crevette 

Rosbeef 

Piémontaise 

Fromage 

Grillé aux pommes 

 

 

  15,20 

Médaillon de saumon  

Roti de porc 

Salade de pates 

Fromage 

Eclair au chocolat 

 

Nous ne livrons pas en dessous d’une commande 100 euros dans un rayon de 20 km, et 200 

euros au-delà de 20 km. 

La livraison vous sera facturée 1.20 euros du km aller/retour
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Nos locations et services annexes 

 

Le matériel de réchauffe (étuve + gaz) 

  

MODEL 

Petit 42€00 Moyen 63€00 Grand 79€00 
 

 

Nous mettons à votre disposition des chauffe-plats avec alcool gélifié en location à 15.8 euros 

pièce. 

 

 

Machine de barbe à papa 

  Pour animer le goûter des enfants ou vos repas festifs. 

63 euros la journée 

 

 

Vaisselle, mobilier, linge de table nous consulter 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://packanimation-1278.kxcdn.com/wp-content/uploads/2012/09/stand-barbe-%C3%A0-papa.jpg&imgrefurl=http://www.packanimation.com/organiser/animation-commerciale/atelier-gourmand/stand-barbe-a-papa&h=620&w=1024&tbnid=8Mvv24CSJti4WM:&vet=1&docid=1J7TO9SPEgTALM&ei=2GxBWKuiHYiwar3-k7gP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=727&page=3&start=94&ndsp=32&ved=0ahUKEwir7uj4xNXQAhUImBoKHT3_BPc4ZBAzCBYoFDAU&bih=750&biw=1600
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Le personnel : 

Des serveurs sont à votre disposition pour un forfait de 8 heures à 310 euros (hors jours fériés) et 

395 euros pour les jours fériés. 

Le service serveur est facturé 39.50 TTC/heure pour toute heure supplémentaire. 

Pour information  nous comptons environ : 

1 serveur pour environ 22 à 25 convives pour le service à table. 

1 serveur pour environ 25 à 30 convives pour le service au buffet. 

1 serveur pour environ 40 a 50 convives pour le service cocktail. 

 

Des cuisiniers sont à votre disposition lors des animations ou des plats à réchauffer. 

Le service cuisinier est facturé 39.50 TTC/heure pour toutes préstations. 

 

Le nombre de serveurs et de cuisiniers peut varier selon le choix de l’organisation et des menus. 

 

La livraison  

 

La livraison est comprise dès la sortie du véhicule avec la marchandise dès 300€ d’achats.  

A : rayon de 0/20kms    31.5€ 

B : rayon de 20/40kms  63€ 

C : rayon de 40/60kms  94.5€ 

Si vous souhaitez retirer vos marchandises au magasin, une TVA à 5.5% 

vous sera appliquée au lieu de 10 % comme notre brochure l’indique. 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre entreprise, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous établir 

un devis. 
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Nos conditions générales de vente 
DU 01/01/2019 

Toute commande implique de la part de nos clients une adhésion complète et sans réserve aux conditions de 

vente établies ci-dessous. 

 

Article 1 : Conditions de réservation définitive 
Un devis ou une commande établie selon votre demande, afin de déterminer vos besoins, vous sera remis avant toute commande 

définitive. Les tarifs indiqués sur celle-ci seront valable 3 mois (sauf mention contraire et en cas de modifications importantes du 

cours des produits alimentaires).La confirmation de cette commande ne sera effective qu’à réception de la mention « bon pour 
accord » de ce document préalablement établi par nos soins. Le document devra  être accompagné d’un chèque de 30% du montant 

TTC de la commande définitive. 

Article 2 : Confirmation de quantité commandée 
Le nombre de convives (en décomposant les adultes et les enfants, le cocktail et le repas) devra être confirmé 5 jours ouvrables au 

plus tard avant la date de la manifestation, Au-delà de cette date limite le chiffre annoncé sera facturé. 

Article 3 : Conditions de paiement 
30% d’acompte à la signature du devis, 50 % un mois avant la date de l’événement et 80 % pour toute commande effectuée à moins 

de 30 jours de l’événement. Le solde à réception de la facture, sans escompte. L’entreprise n’accorde pas de délai de paiement et les 

pénalités de retard sont calculées à raison de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. (Signalé sur les factures) 

Article 4 : Modalités de service 
Au-delà de la durée du service figurant sur le devis, il sera facturé 35 TTC/heure par serveur. Jusqu’au départ des clients ou des 

invités de la salle de réception et signature de la feuille de présence par le souscripteur du contrat. 

Le personnel mandaté par notre entreprise, lors du service effectué par celle-ci, est couvert et formé par notre entreprise, toutes les 

autres personnes travaillant sur le site sont sous l’entière responsabilité du client. Nous n’en sommes pas responsables en cas de 
réclamation ou de sinistre.  

Article 5 : Conditions de location 
Toute location de matériel ou mobilier devra faire l’objet d’un chèque de caution du montant de 200% du montant de la location non 

encaissé, et restitué une fois la location rendue en bon état de fonctionnement. Dans l’autre cas (matériel cassé, non rendu, perdu,…) 

le matériel fera l’objet de sa facturation selon sa valeur neuve. L’entreprise se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution. 

Article 6 : Conditions de livraison 

Toute livraison effectuée par nos soins implique des frais de transports en fonction du barème kilométriques établi : 

0/20kms :30€                           20/40kms :60€                                       40/60 kms : 90€ 
Vos plats peuvent être récupérer directement sur le lieu de production. 

Article 7 : Reste de nourritures 
Tous les restes de nourriture pourront bénéficier aux clients sous conditions que celui-ci fournisse ses propres conditionnements. La 

gastronomie à domicile se dégage de toutes responsabilités de conservation des restes alimentaires 

Article 8 : Assurances et Responsabilités 
Dans le cadre d’une livraison non assurée par notre entreprise, les produits sont transportés aux risques et péril du client. Tous les 

biens mobiliers loués ou mis à disposition par notre entreprise ou par des tiers, sont sous l’entière responsabilité du client, à ce titre la 
casse, la dégradation ou la disparition du matériel sont à la charge du client .Pour tout matériel loué par le client, nous nous 

dégageons de toute responsabilité en cas de casse, dégradation ou disparition. 

Articles 9 : Cas de force majeure 
L’implication d’un de nos véhicules de livraison dans un accident de la circulation ou l’arrêt obligatoire de celui-ci pour raison 

indépendante de notre volonté  nous autorise à la suspension de nos engagements 

Article 10: Fournitures de boissons alcoolisées 
Le service de boissons alcoolisées fournies par nos soins lors d’un événement se fait sous couvert de notre licence. Dans ce cas, 

toutes les boissons se trouvant sur place ne seront pas sous notre responsabilité en cas de contrôle de la DGDDI. 
 

Liste des aliments allergènes majeurs (réglementation du 1er juin 2009) - les autres allergènes ne sont pas à étiquetage obligatoire : 

 Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs  souches hybridées) et produits à base de ces céréales. 

 Crustacés et produits à base de crustacés. 

 Oeufs et produits à base d'oeufs. 

 Poissons et produits à base de poissons. 

 Arachides et produits à base d'arachides. 

 Soja et produits à base de soja. 

 Lait et produits à base de lait (y compris le lactose). 

 Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia et noix du Queensland, et produits à base de ces fruits. 

 Céleri et produits à base de céleri. 

 Moutarde et produits à base de moutarde. 

 Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 

 Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2. 

 Lupin et produits à base de lupin. 

 Mollusques et produits à base de mollusques. 


