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Nos Valeurs… 

 

De la capacité d’Innovation Culin’R des cuisiniers à la qualité d’écoute du suivi clientèle, 
de l’agilité organisationnelle de la logistique aux sourires de nos services… 

L’ensemble de nos collaborateurs, n’ont qu’un seul projet, le vôtre ! 
 

…Nos Engagements… 

 

La créativité, l’audace, et le professionnalisme ne peuvent pas s’associer si on n’y ajoute 
pas une note de raffinement et de délicatesse. Les saveurs de ce doux mélange seront 
subjuguées par la discrétion et l’efficacité de notre équipe Culin’R. 
 

…Notre Passion… 

 

L’amour d’un métier au service de vos envies. Quand le sur-mesure et le savoir faire se 
fusionnent à votre rencontre nous repoussons nos limites pour que vos rêves ne soient 
plus qu’une réalité. 
 

…Votre Événement. 

 

Professionnels ou Particuliers,  nous sommes à l’écoute pour adapter au plus juste notre 
prestation suivant vos goûts, votre budget, votre lieu,  pour ainsi être l’ambassadeur de 
vos désirs. 
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A l’occasion de votre ………………………………  

Mme & M. : ………………………………………. 

Societe : ………………………………………. 

Portable     :       ………………………………………. 

Email : ………………………………………. 

 

Date du repas : ……………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : …………………………………………………….. 

Lieu de prestation : …………………………………………………….. 

Les horaires :    Midi :   arrivé du groupe à …….h.......... 

    Soir :  arrivé du groupe à …….h.......... 

 

 Facturation 
Coordonnées exactes du destinataire :  

N° de voie : ……………………… Nom de voie : …………..……………………………………………………………………  

Code postal : ……………………….…… Ville : …………………………………………………………………………………………….. 

Règlement :                           Sur place  Acompte :       ………€ 

Type de règlement :        Espèces         Chèque        CB            Virement* 

* RIB à fournir 

 

Collection 2015 
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Contact Commercial  

  

 
 Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour concevoir ensemble l’organisation de votre 

journée.  

  

 Nous affinerons ainsi les différents impératifs, les nombres de convives, les formules choisies, … afin 

de répondre au plus juste à vos attentes 

 

 Culin’R traiteur, partenaire de vos événements. 
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Menu Tradition à …€ HT 

Entrée, Plat & Dessert 

(Plat & Dessert : …€ HT)   

 

 

 

Les ENTREES* : 

 Tronçon de saumon façon gravlax, yaourt 

au citron vert, chips de pain à l’huile 

d’olive  

 Gratiné de poissons Etaplois (cabillaud 

moules poireaux) © 

 Oeuf mollet sur son crouton, concassé de 

tomates et chips de ventrèche  

 Fraicheur d’agrumes et légumes, et ses 

brochettes de crevettes marinées  

 

 

Les PLATS* : 

 ½ coquelet rôti, poêlée de grenailles ail 

en chemise  

 Filet de porc laqué au sirop d’érable, 

poêlée de légumes oubliés 

 Pavé de merlu et son riz façon paella  

 Blanquette de poisson et ses légumes 

(poisson selon arrivage) 

 

 

Les DESSERTS* : 

 Panacotta à la vanille de Madagascar, 

compotée de fruits  

 Tartelette aux pommes Normande et sa 

crème fraiche au calvados  

 Chocolat griotte  

 Tiramisu traditionnel  

 

 
*choix unique pour l’ensemble du groupe  

 

 

Menu Culin’R à …€ HT 

Entrée, Plat & Dessert 

(Mise en bouche & fromage en option)   

 
Mise en Bouche en option * 

 Gaspacho de tomate et sa brochette de 

mozzarella et tomate confite   + 2.50€ 

 Gaspacho de petits pois menthe et  tartare de 

maquereaux au poivre     + 2.90€ 

 Tronçon de saumon mariné et condiment de 

raifort     + 3.50€  

 

Les ENTREES* :  

 Panacotta de poivrons rouges, effeuillé 

de cabillaud et sa chips croustillante  

 Tartelette de sot l’y laisse aux 

champignons, mélange d’herbes 

aromatiques © 

 Tartare de petits pois mascarpone et sa 

rillettes de poissons, huile d’agrumes  

 Souffletine de saumon et rouget mariné, 

sauce pamplemousse  

 

Les PLATS* : 

 Mignon de porc à la bourguignonne et 

ses linguines  

 Suprême de volaille aigre doux, patate 

douce & ses légumes wok  

 Filet de canette rôti, figue pochée au vin, 

polenta crémeuse, jus court  

 Pavé de lieu, fenouil fondant et son 

risotto noir, huile aromatique  

 
Les FROMAGES en option * 

 Duo de fromages de la cote d’opale à 

l’assiette et son mesclun de salade  + 2.80€ 

 Plateau de fromages de la cote d’opale et son 

mesclun de salade   + 4.50€  

 

Les DESSERTS* :  

 Entremet vanille framboise chocolat 

blanc 

 Tarte au chocolat noir caraïbe, condiment 

mangue gingembre  

 Tartelette poire chiboust fleur de bière  

 Baba bouchon au rhum, crème vanille  
*choix unique pour l’ensemble du groupe  

 



CULIN’R Traiteur 
305 rue Evariste Dusannier 62780 CUCQ | E-mail : culin.r@orange.fr |  

 Tél. : 03.21.09.88.32 – 06.87.42.69.54  - www.culin-r.com  
 

6 

Les menus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Epicurien à …€ HT 

Entrée, Plat & Dessert - (Mise en bouche & 

fromage en option)   

 
Mise en Bouche en option * 

 Gaspacho de tomate et sa brochette de mozzarella 

et tomate confite     + 2.50€ 

 Gaspacho de petits pois menthe et  tartare de 

maquereaux au poivre     + 2.90€ 

 Tronçon de saumon mariné et condiment de 

raifort     + 3.50€  

 

Les ENTREES * : 

 Foie gras mi cuit et son chutney, pain 

brioché, réduction de porto 

 Sablé parmesan, compotée de tomates & 

oignons, rouget à l’huile de pesto  

 Trio de St-Jacques sautées, mousseline 

de céleri et jus court  

 Croustillant de ris de veau & sot l’y 

laisse, et son mesclun de jeunes pousses 
 

Les PLATS * : 

 Filet de bar sauté, Tagliatelle de légumes, 

crémeux de girolles  

 Pavé de contre-filet de bœuf, déclinaison 

de céleri, jus infusé au poivre de 

Jamaïque 

 Pavé de veau aux noisettes, risotto 

d’épeautre  & sauce pralinée   

 Caille farci foie gras, corolle de légumes 

et asperges vertes, jus 
 
Les FROMAGES en option * 

 Duo de fromages de la cote d’opale à l’assiette et 

son mesclun de salade   + 2.80€ 

 Plateau de fromages de la cote d’opale et son 

mesclun de salade    + 4.50€  

 

Les DESSERTS * 

 Déclinaison autour d’un produit de 

saison : exemple fraise, rhubarbe, poire, 

abricot… 

 Tartelette antillaise crémeux à la saveur 

de tonka  

 Irish coffee revisité  

 Finger chocolat crémeux passion 

exotique  
*choix unique pour l’ensemble du groupe 

Menu Prestige à …€ HT 

Entrée, Plat & Dessert - (Mise en bouche & 

fromage en option)   

 

Mise en Bouche en option * 

 Gaspacho de tomate et sa brochette de mozzarella 

et tomate confite     + 2.50€ 

 Gaspacho de petits pois menthe et  tartare de 

maquereaux au poivre     + 2.90€ 

 Tronçon de saumon mariné et condiment de 

raifort     + 3.50€  

 

Les ENTREES * 

 Foie gras de canard mi cuit façon Terre 

& Mer, chutney de fruits, mélange de 

jeunes pousses 

 Cassolette de St Jacques et langoustines 

asperges sauce homardine 

 … autres demandes sur devis  

 
Les PLATS * 

 Canon d’agneau farci à la fleur de thym, 

rectiligne de polenta et fèves au jus  

 Filet de bœuf sauté, déclinaison de céleri, 

jus corsé au foie gras  

 Filet de turbot, crème de langoustines, 

polenta crémeuse, carotte fane  

 … autres demandes sur devis  

 
 
Les FROMAGES en option * 

 Duo de fromages de la cote d’opale à l’assiette et 

son mesclun de salade   + 2.80€ 

 Plateau de fromages de la cote d’opale et son 

mesclun de salade    + 4.50€  

 

Les DESSERTS *   

 Déclinaison autour d’un produit de 

saison : exemple fraise, rhubarbe, poire, 

abricot… 

 Tartelette antillaise crémeux à la saveur 

de tonka  

 Irish coffee revisité  

 Finger chocolat crémeux passion 

exotique  

 
*choix unique pour l’ensemble du groupe  
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Cocktail Apéritif 

4/5/6/7/8 pièces / pers  

Les pièces vous sont données à titre d’exemple (production en fonction des retours de saison)  

 
Les BOUCHEES FROIDES* : (……/pers)  

 Pain suédois surprise (garniture assortie)  

 Mini navettes assorties  

 Mini bun’s et ses rillettes de maquereaux 

 Focaccia à l’italienne 

 Fajitas mexicaine aux légumes grillés 

 Macaron foie gras et noisettes 

 Tartelette tomate olive et panacotta de chèvre 

 … 

 

Les GOURMANDISES en option *(…../pers) :  

 Tartelette pomme chiboust 

 Eclair chocolat noir  

 Cannelé de Bordeaux  

 Tartelette citron meringuée 

 … 
*Les pièces vous sont données à titre d’exemple (production en fonction de la saison)  

 

Prix du cocktail, hors boissons hors service  

-4 pièces/pers : …..€ HT   …€ TTC 

-5 pièces/pers : ….€ HT   …€ TTC 

-6 pièces/pers : ….€ HT   …€ TTC 

-7 pièces/pers : ….€ HT   …€ TTC 

-8 pièces/pers : ….€ HT   …€ TTC 

Option de service : …€ /convives sur la base de 2 heures de service  

 

LES OPTIONS, ANIMATIONS ET ECHOPES 

 
Animations diverses : pour compléter vos cocktails  

 Animation mini gaufre liégeoise (base 50 pers)     48€ 

 Barbe à papa (base 50 pers)      80€ 

 Chariot à glace        location 95€ 

o Trio de glaces assorties (base 50 personnes/environ 5L)   80€  

 Huitre fraiche N°3 (St Vaast ou selon arrivage) bourriche 48p   79€ 

Devant clients :  

 Gambas flambées au calvados                  1.50 € pièce 

 pétoncles marinées aux baies de genièvre flambées à la fleur de bière      1.50 € pièce 

 Aiguillette de canard flambée à l’armagnac                1.50 € pièce 

 Noix de Saint jacques marinée citron vert gingembre :              2.50 € pièce 

 Escalopine de foie gras sautée sur son confit de rhubarbe   1.50 € pièce 

 Foie gras mi cuit & sa baguette viennoise : 70 pièces  100 € l’animation 

 Saumon fumé « maison » et ses toasts viennois (40/50pers)  60€ l’animation 

 Animations panini : tomate mozzarella ou cheddar jambon   1.15 €/ personne   
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Cocktail Déjeunatoire - Dinatoire 

14/16/18 pièces / pers - 2 heures de service  

Les pièces vous sont données à titre d’exemple (production en fonction des retours de saison)  

 

Les BOUCHEES FROIDES* : (5/pers)  

 Pain suédois surprise (garniture assortie)  

 Mini bun’s et ses rillettes de maquereaux 

 Sablé parmesan crémeux chorizo et poivrons  

 Focaccia à l’italienne 

 Fajitas mexicaine aux légumes grillés 

 Macaron foie gras et noisettes 

 Tartelette tomate olive et panacotta de chèvre 

 … 

 

Les BROCHETTES * : (3/pers)  

 Brochette de tomates mozzarella  

 Brochette de volaille au tandoori © 

 Brochette de crevettes caïpirina © 

 … 

 

Les BOUCHEES CHAUDES  * : (4/pers)  

 Finger de crevettes et légumes © 

 Mignonette de caille aux herbes © 

 Mini nems de canard © 

 Samossa à la marocaine © 

 
Les ANIMATIONS en option * 

 Huitre fraiche N°3 (St Vaast ou selon arrivage) bourriche 48p   +79€ la bourriche  

 Foie gras mi cuit & sa baguette viennoise : 70 pièces    +100 € l’animation 

 Découpe de  saumon Gravelax (mariné au sel, sucre, anteh et vodka)  + 1.50€/pers 

 
Les FROMAGES en option * 

 Plateau de fromages et pain        + 3.50€  

 

Les GOURMANDISES*(4/pers) :  

 Verrine tiramisu  

 Choux façon praliné 

 Tartelette pomme chiboust 

 Cannelé de Bordeaux  

 Tartelette citron meringuée 

 

 
*Les pièces vous sont données à titre d’exemple (production en fonction de la saison)  

 

Prix du cocktail, hors boissons service compris (2 heures de présence)  

-14 pièces/pers : …€ HT   …€ TTC 

-16 pièces/pers : …€ HT   …€ TTC 

-18 pièces/pers : …€ HT   …€ TTC 
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les plateaux repas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plateau Emotion 
..€.. HT – ..€..TTC 

 

Entrée au choix  * 
 Duo de poissons fumés, crème acidulée   

 Tartare de petits pois mascarpone et rillettes 

de cabillaud 

 Ballotin de saumon au fromage frais  

 Suggestion du jour 

 

Plat au choix * 
 Ballottine de volaille aux fruits secs, salade 

de blé aux petits légumes  

 Aiguillettes de volaille au citron confit, 

salade de légumes et feta  

 Saumon aux épices et son riz composé  

 Suggestion du jour 

 

Fromage   * 
 Duo de fromages de région 

 

Dessert au choix : 
 Entremet chocolat blanc et framboise 

 Dessert du Jour 

 Entremet chocolat  

 

 

 

*choix unique pour l’ensemble du groupe  

 

Le plateau comprend :  

 Eau minérale plate 0.50cl  

 Pain  

 Gobelet jetable  

 Serviettes  

 Kit couvert jetable  

 La livraison 

 A déguster froid dans les deux heures 

après livraison  

 

Plateau Passion 
..€.. HT – ..€..TTC 

 

Entrée au choix  * 
 Marbré de Foie gras aux amandes 

 Saumon façon gravlax, condiments de yaourt 

et citron vert 

 Mignon de porc farci trompettes et pistache 

 

 

Plat au choix * 
 Emincé de rôti de bœuf,  nouilles asiatique 

sésame et soja 

 Suprême de pintadeau rôti, salade de 

pommes de terre aux graines de moutarde 

 Dos de cabillaud aux aromates, salade de 

Penne aux légumes de saison 

 

Fromage   * 
 Duo de fromages de région 

 

Dessert au choix : 
 Entremet chocolat blanc et framboise 

 Trilogie de choux  

 Dessert du jour 

 Paris-Brest 

 Entremet chocolat  

 

*choix unique pour l’ensemble du groupe  

 

Le plateau comprend :  

 Eau minérale plate 0.50cl 

 Pain  

 Gobelet jetable  

 Serviettes  

 Kit couvert jetable  

 La livraison 

 A déguster froid dans les deux heures 

après livraison  
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Box  Repas 

..€.. HT – ..€..TTC 
 

Entrée au choix  * 
 Club foccacia jambon cru pesto  

 Muffins salé à l’italienne 

 

 
Bol de salade en plat principal au choix * 

 
 Bol de salade pate italienne (jambon fumé, Penne, tomates & tomates confites parmesan, pesto, 

croutons, mais) 

 Bol de salade océane (pomme de terre, feta, concombre, saumon froid aux épices, sauce fromage blanc 

curry) 

 Salade de linguine (volaille au cumin, linguine, carottes, mais, tome de région)  

 
Dessert au choix*: 

 Muffins aux pépites de chocolats 

 Paris-brest 

 Tarte amandine poires 

 

*choix unique pour l’ensemble du groupe  

 

La box comprend :  

 Cristalline en 50cl  

 Pain blanc  

 serviettes  

 kit couvert jetable  

 A déguster froid dans les deux heures après livraison  

 Option : paquet de chips     +0.90€ 

 Option : fruits frais (ex : pomme,..)   +0.90€  

 

 

 

Les  Options 

 

 Nappes coton blanc 1.80 X 3.00 m     9.20 ttc 

 Nappes coton blanc 2.40 X 2.40 ou 2.10 X 2.10 m   9.20 ttc 

 Serviettes coton blanc        0.65 ttc  

 Mange debout housse stretch anthracite     15.00€ ttc  

 Tables pour buffet       8.00€ ttc 

 Vaisselle        sur devis 

 Tables et chaises       sur devis 

 … 



CULIN’R Traiteur 
305 rue Evariste Dusannier 62780 CUCQ | E-mail : culin.r@orange.fr |  

 Tél. : 03.21.09.88.32 – 06.87.42.69.54  - www.culin-r.com  
 

11 

 

 

Accueils et Pauses  

 

 

 

 

 

 
 

Accueil  P-D-J 
..€.. HT – ..€..TTC 

livré 
 

 Les Viennoiseries  
 Trio de mini viennoiseries ; Pain au chocolat, 

croissant, pain aux raisins  

 

Les Boissons : 
 Thermos de café 

 Thermos de Thé  

 Eau Plate (1L/5pers) 

 Jus d’orange (1L/5pers)  
 
 Notre formule comprend : 

 Sucre en buchette  

 Lait 

 Gobelets jetables 

 Petites serviettes 

 

Pause Sucrée 
..€.. HT – ..€..TTC 

livré 
 

Les Gourmandises (3/pers) 
 Moelleux au chocolat cœur coulant 

 Mini Kuing aman 

 Tartelette ciron meringuée 

 Verrine tiramisu 

 

Les Boissons : 
 Thermos de café 

 Thermos de Thé  

 Eau Plate (1L/5pers) 

 Jus d’orange (1L/5pers)  
 
 Notre formule comprend : 

 Sucre en buchette  

 Lait 

 Gobelets jetables 

 Petites serviettes 
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Les Boissons Sans Alcool* 
*Facturation à la bouteille (livrée rafraichie)  

 

 

 

 

 

 
CRISTALLINE  SAINT AMAND Plate  VITTEL 

Eau minérale cristalline 

Bouteille plastique 1.5L 

*vendue par 6 

 Eau plate minérale saint amand  

Bouteille verre consignée 1L 

 

 Eau minérale Vittel    

Bouteille verre consignée 1L  

 

Prix de la bouteille : € .. 
 

 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 

   

 

SAINT AMAND  SAINT AMAND Pétillante  PERRIER FINES BULLES 

Eau minérale pétillante Saint 
Amand    

Bouteille plastique 1L  

*vendue par 6  

 Eau pétillante minérale Saint 
Amand  

Bouteille verre consignée 1L 

 

 Eau minérale Perrier fines  bulles 

Bouteille verre consignée 1L 

 

Prix de la bouteille : € .. 
 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 
 

 

 

 

 

FUEGO  PAMPRYL  COCA-COLA/LIMONADE  

Jus d’orange ou ananas ou 
pomme 

Bouteille plastique 1L 

*vendue par 6 

 Jus d’orange ou ananas ou 
pomme 

Bouteille Verre 1L 

 

 Coca-cola ou coca cola Zero 

Bouteille plastique 1.5L 

 

Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
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Les Vins Sélectionnés 
*Facturation à la bouteille (livrée rafraichie)   

L'abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 

 

 

 

 

Uby Blanc  
Terres blanches 

Muscat sec 
 

Sauvignon Le Bouquet 

Laporte 
Ce Côtes de Gascogne, cépage 

Colombard- Ugny blanc exprime des 

arômes exubérants d’agrumes et de 

fruits exotiques conférant à cette 

cuvée une fraîcheur particulièrement 

agréable.  

 Robe jaune doré clair, brillant et 

limpide. Nez & bouche expressif et 

frais de Muscat bien typé et 

profondément aromatique légères 

nuances d'épices, de pêches jaunes et 

de Mangue. 
 

 Robe jaune clair, brillant et limpide. 

Cépage sauvignon de la Maison Laporte  

 

Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 

 

 

 

 

Camarsac  

Bordeaux Thierry Lurton  
 Château Frontenac  

Cote de Bergerac  

« Ainsi soit’il »  

2007/2009  
Ce Bordeaux  AOC  se caractérise par 

sa rondeur et sa souplesse. La cuvée 

Classique s'apprécie particulièrement 

avec les charcuteries fines, viandes et 

fromages. Elle s'associe aussi bien 

aux grillades qu'aux recettes de 

terroir. 

 Vin de bordeaux élevé en fûts de 

chêne a une couleur rouge sombre. 

C’est un vin rouge bien charpenté 

aux tanins puissants et très souples à 

la fois 

 D'une couleur cerise noire qui évoluera avec 

le temps, ce vin plein de promesse s'est paré 

d'un nez complexe où les notes de fraise, de 
clou de girofle, de vanille, de grillé et 

d'autres encore rivalisent pour témoigner de 

la prédominance du Merlot allié à un 
Cabernet Franc bien mûr . 

 

Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 

 

 

 

 
Crémant de Loire  

BEAUCHOISY  

 Champagne  

COPIN-CAUTEL 
 

Opus/Chorus  

Robe or pâle. Au nez, arômes de fruits 

blancs. Bouche agréable aux arômes 

floraux et à la bulle très fine et 

persistante. C'est un vin frais et très 

agréable convenant à tout moment de 

la journée.. 

 Ce champagne vif et très fruité sera le 

compagnon idéal de vos apéritifs.  

48 % Chardonnay, 9 % Pinot Noir, 

43 % Pinot Meunier. 

Élaboré à partir de 7 % de vins de 

réserve 

 Elaboré à partir du cépage «muscat 

petit grains», ce vin blanc moelleux est 

issu de raisin surmuri. Des arômes de 

fleurs blanches et menthol se mèlent aux 

notes fruités de pêches et d'agrumes. 

Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
 

 Prix de la bouteille : € .. 
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CONDITIONS GENERALES de VENTE et ACCEPTATION 

 

Dans le cadre de votre manifestation, nous vous remercions de noter nos conditions générales de vente : 

 

Confirmation de la prestation : 

 Validation de la prestation par retour du contrat daté et signé avec la mention « Lu et Approuvé, Bon pour accord ». 
 

Modalités de paiement : 

 Toute réservation est subordonnée au versement d’arrhes représentant 20 % du devis, lors de la signature du contrat. 

 Un versement complémentaire de 50 % sera exigible 1 mois avant la date de la manifestation. 

 Le solde (30 % restants) sera versé le jour de la prestation, lors de la livraison. 

 Les 20 % d’arrhes versés lors de la signature du contrat resteront acquis à la Société Culin’R en cas d’annulation intervenant deux 

mois avant la date de la réception, pour dommages et intérêts, quelque soit le motif de l’annulation de votre cérémonie. 

 Les 50 % versés 1 mois avant la date de la manifestation resteront acquis à la Société Culin’R en cas d’annulation intervenant 15 

jours ou moins avant la date de la réception. 

 Si cette annulation est due à un évènement familial très grave, (sur présentation de justificatifs), notre société ne retiendra que la 

somme correspondant aux frais engagés. 
 

Conditions générales 

 Un repas livré ou emporté à réchauffer vous sera facturé avec une TVA au taux de 5.5 % sous réserve d’un éventuel changement 

de taux. 

 Un repas servi/plateau repas/box sera facturé avec une TVA au de taux de 10% sous réserve d’un éventuel changement de taux. 

 Les boissons alcoolisées sont soumises à un taux de TVA de 20%  

 La consommation d’alcool de vos invités est sous votre responsabilité. Notre établissement ne pourra en être tenu responsable. 

 Nous pouvons dresser le devis en fonction du nombre de serveurs à mettre à votre disposition. 

 Le nombre approximatif d’invités doit nous être communiqué un mois avant la prestation, La confirmation du nombre exact et 

définitif d’invités doit être faite 8 jours avant la prestation, passé ce délai, nous ne pouvons vous garantir les quantités demandées. 

 Les horaires qui  sont indiqués sur votre dossier  tiennent compte, des temps de production, du service et de nettoyage exclusif de 

la cuisine   
 

Prestation donnant lieu a la facturation de supplément : 

 Tout dépassement d’horaire par rapport à celui fixé dans le devis, fera l’objet d’un paiement d’heures supplémentaires pour le 

personnel de l’ordre de 38 € TTC par heure et par serveur. 
 

Délai de livraison : 

 Le client ne serait en droit d’annuler sa commande ou de refuser la marchandise que si les retards éventuels dans l’horaire prévu 

(donné à titre indicatif), dépasserait 3 heures en cas de force majeure ou tout évènement susceptible d’empêcher une livraison 

normale : embouteillage notoire, manifestation de rue, grève, incident climatique … 
 

Prestation complémentaire : 

 Notre société peut vous louer certains matériels, ou bénéficiant d’interlocuteurs privilégiés en matière de location, nous pouvons 

vous mettre en rapport avec le fournisseur, et vous aider dans la création de votre devis. 

 Cependant, la perte  ou la détérioration du matériel de location appartenant à une société extérieure ou à la salle de réception 

n’engage en aucun cas notre responsabilité. 

 
 

Les  présentes conditions de vente sont réputées acceptées par le client sans réserve ni restriction. 

 
Fait à :   Le : 

 

Signature (précédée de la mention :« Lu et approuvé, bon pour accord »). 

 


