Brochure Mariage 2015-2016
Tendance et Tradition Traiteur
« Une équipe professionnelle et attentive au service de vos envies »

Toute l’équipe de Tendance et Tradition Traiteur imagine une cuisine « fait
maison » naturelle et savoureuse à base de produits frais qui séduira vos papilles et celles de
vos invités.
Nous sommes passionnés par notre métier et l’art de recevoir et nous vous
accompagnons à chaque instant de votre évènement. Nous vous proposerons une réception à
votre image alliant saveurs et plaisir des yeux.
Vous trouverez dans ce dossier des propositions de menus et des indications de prix.
Pour obtenir un devis précis, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous écouterons, car c’est
votre réception, et vous ferons des suggestions, car c’est notre savoir-faire. Notre proposition
correspondra alors au meilleur choix pour satisfaire votre souhait.

Vos interlocuteurs :
Fabrice Legof
Gérant et Chef de cuisine
Magali Ferrandez
Responsable et suivi clientèle
Contact :
09.51.50.75.90
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Nos clients témoignent …
« Un GRAND merci à Fabrice et Magali pour ce superbe et délicieux buffet
de notre mariage!!!Merci pour votre professionnalisme et votre gentillesse!
Nous ainsi que tous les invités nous nous sommes régalés! Et merci à toute
votre équipe et plus particulièrement au pâtissier qui nous a fait 2
magnifiques gâteaux! » Angélique & Michaël

le 5/09 à Lugrin

« Très professionnels, Fabrice et Magali ont su répondre à nos différentes
demandes pour nous réaliser un cocktail à notre image. Cuisine de qualité
avec

des

produits

frais,

ils

ont

répondu

toujours

disponibles

et

souriants. Service de qualité et flexible lors du repas de mariage ainsi que
pour l'organisation du brunch! Un grand merci, à recommander » Hélène &
Benoît, 30/08 Château d’Avully

« Jeunes

mariés

nous

vous

remercions

pour

votre

écoute,

votre

professionnalisme, vos conseils. Tous nos invités ont adoré le repas du vin
d'honneur au buffet. Encore un énorme merci d'avoir participé à notre
Jour J » Mikaël & Rémi, 5/09 Ballaison
« Un grand merci pour ce magnifique repas de mariage ! Ce moment
inoubliable a été encore sublimé par vos délicieux mets de fête. Tous nos
invités ont été conquis par votre grand professionnalisme et nous ne
pouvons que vous recommander ainsi que la maison d'hôtes à Thonon-lesBains "22 Corniche" qui nous a accueilli, un endroit exceptionnel avec
une vue magnifique sur le Lac Léman. » Natalia & Derek, 19/06, Thonon
"Merci pour vos services, nous avons été ravis de travailler avec vous.
Comme je vous l’indiquais, certains m’ont demandé vos coordonnées pour
de

futurs

Encore

projets

merci

à

sur
toute

le

coin,

votre

je

équipe,

leur

donnerai

c’était

un

avec

super

plaisir

moment

!

!
"

Eritech Pharma, 25/06 Menu à la broche à l'occasion d'u voyage d'entreprise,
Maxilly

Brochure tarif – Conditions valables pour l’année 2015/2016 – Modifiable à tout moment
Tendance et Tradition Traiteur, 8 chemin des Drébines, 74200 Thonon-les-Bains
traiteur74@gmail.com / 09 51 50 75 90

Conseils et informations …
Ce que nos prix comprennent
Cocktail et animation :
 Le nappage et la mise en place des buffets, le matériel nécessaire au service, les serviettes
cocktail. Pour les animations, les petites assiettes à usage unique.
Menu :
 Le pain
 Le café, thé et infusion
 Le rangement et le nettoyage de la cuisine mise à notre disposition
Menu tout compris :
 Ces menus sont établis pour un minimum de 100 convives et comprennent : Cocktail et
boissons apéritives, menu complet, eau minérale plate et gazeuse (1 litre / pers.), vin blanc &
rouge ( ½ bouteille par personne), café, thé, infusion, pain. Vaisselle complète. Nappage et
serviette coton. Cuisiniers et serveurs pendant 8h.
 Ces menus sont modifiables sur le choix des plats mais pas sur la composition de l’offre. Si
vous souhaitez fournir le dessert le fromage ou les boissons, aucune réduction ne sera
appliquée.
Service :
 Un responsable de réception à 30 € / heure. Au-delà de 1h00 du matin : 45 €
 1 serveur pour 25 personnes à 27 € /heure. Au-delà de 1h00 du matin : 40,50 €
 1 cuisinier pour 50 personnes à 30 € / heure. Au-delà de 1h00 du matin : 45 €
Les horaires mentionnés dans le devis seront une estimation, y compris les heures d’installation,
de rangement et de trajet aller-retour à notre laboratoire de Thonon. Ces temps de présence seront
ajustés à la suite de votre repas
Menu test :
 Nous pouvons effectuer une dégustation du menu dans nos locaux du Mardi au Vendredi le
midi ou le Samedi midi selon nos disponibilités. Elle sera facturée suivant le menu choisi.
Réservation :
 La réservation de la date de votre réception sera effective lors du versement d’un chèque
d’acompte de 20 % du devis estimatif. Le solde sera payé 1 semaine avant la réception
(chèque encaissé le lendemain de la prestation)
Frais de déplacement :
 Un forfait de 1.05 € par kilomètre au départ de notre laboratoire de Thonon est appliqué.
Récupération du matériel :
 Tout le matériel restant sur table après notre départ sera rapporté par le client le mardi suivant
la prestation. La facture de régularisation sera établie en même temps. En cas de récupération
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du matériel par nos soins le dimanche, un forfait de 100 € sera appliqué en supplément des
frais de déplacement.
Boissons :
 Nous vous laissons la possibilité de fournir vos boissons pour le vin d’honneur et le repas sans
droit de bouchon. Dans ce cas, le nappage du buffet boisson et les glaçons viendront en
supplément. Le débarrassage des bouteilles vides est à la charge du client ou forfait
débarrassage par nos soins : 50 €.
Conseil quantité
Vin d’honneur :
 En moyenne 8 pièces salées par personne pour un vin d’honneur suivi d’un repas classique.
 Entre 12 et 18 pièces pour un vin d’honneur long, suivi d’un plat, fromage et dessert.
 Punch, sangria, cocktail : 1 litre pour 6 personnes
Vin pendant le repas :
 1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes, 1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes.
 1 bouteille de Champagne pour 6 personnes
Vaisselle et mobilier
Nous travaillons avec un partenaire de qualité : Lunch Service. Plusieurs gammes sont disponibles.
Nappages, mobilier, matériel, décoration ….
Suite à notre rencontre afin d’évoquer vos souhaits, nous ferons pour vous une demande de devis
auprès de Lunch Service qui vous sera directement envoyée. Nous vous laissons le soin de valider
avec eux leur proposition.

Ligne Emotion

Ligne Melody
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Le cocktail…
Nous vous proposons ici un exemple de formules de cocktail qui satisferont le plus grand
nombre. Ces formules sont personnalisables, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.

Les salés à 1,30 € / pièce
Les Toasts :
 Chiffonnade de jambon cru; Jambon blanc ; Tapenade et tomate confite ; Fromage frais et
piquillos.
Les mini navettes :
 Saumon fumé et crème acidulée ; Mousse thon ; Légumes grillés
Les mini bouteilles :
 Gaspacho Andalou (tomate, poivron) ; Soupe froide de Melon au basilic (en saison)
Les pièces chaudes :
Assortiment de feuilletés ; Pruneau rôti au lard ; Mini quiches ; Tartine Savoyarde (lardons,
reblochon) ; Cassolette de queues d’écrevisses aux girolles et courgettes fondantes
Les Brochettes :
 Tomate mozzarella au basilic ; Jambon cru et melon ; Crevette marinée à la citronnelle et
gingembre ; Pic de Polenta et Bresaola ;.

Les mini Burger :
 Saumon fumé, crème à l’aneth et mesclun ; Jambon de pays et Tomme de Savoie ;
Volaille, parmesan, salade, tomate.
Les verrines :
 Guacamole, tomate et saumon fumé ; Duo de tartare de saumon fumé et mariné ;
Tartare de tomate à la coriandre ; Tartare de légumes façon ratatouille ; Mousse de
betterave, pétale de radis croquants
Autres spécialités :
 Mini choux à la mousse d’avocat, Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert Focaccia de
carpaccio de bœuf et pesto; Pincette de Magret fumé et abricot moelleux ; Brioche au foie

gras et chutney du moment.
Le coin sucré à 1,30 € / pièce
Les Classiques :
 Mini éclair au chocolat et café, tartelette citron, mini macarons
Assortiment de tartelettes aux fruits de saison ; Assortiment de choux vanille / chantilly / Paris-Brest,
Mini Opéra, Mini religieuses.
Les Verrines :
 Mousse au chocolat ; Crème brûlée ; Tiramisu ; Panna Cotta aux coulis de fruits ;
Cheesecake aux fruits de saison
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Exemples de cocktail.

Cocktail 8 pièces à 10,40 €
Mini navette aux légumes confits
Sucette de chèvre aux éclats de pistache
Verrine de Duo de tartare de saumon fumé et mariné
Brochette de crevette marinée au gingembre et à la citronnelle
Focaccia de carpaccio de bœuf
Briochette de foie gras, chutney du moment
Pincette de Magret fumé et abricot moelleux
Moelleux au poivron et miettes de crabe

Cocktail 15 pièces à 19,50 €
Toasts de saumon fumé et crème acidulée
Toast tapenade et tomate confite
Brochette de tomate Mozzarella au basilic
Pic de comté en robe de viande séchée
Crostini de Féra fumée
Navette aux légumes grillés
Mini quiches
Mini Burger jambon cru et Tomme de Savoie
Verrine de guacamole et tartare de tomate
Brochette de crevette marinée à la citronnelle et au gingembre
Duo de saumon fumé et mariné en verrine
Briochette de foie gras & chutney du moment
Focaccia de carpaccio de bœuf et pesto
Magret de canard fumé et pommes poêlées au caramel salé sur pain d’épices
Carpaccio de Saint Jacques au citron vert
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Les animations…
Pour animer votre cocktail, nos cuisiniers préparent devant vos invités de délicieuses spécialités…
Forfait prévu pour 80 à 100 convives ( moins de 80 personnes : nous consulter ). Durée de
l’animation : environ 2 heures.
Inclus : Tout le matériel nécessaire pour cuisiner. Serviettes cocktail, nappage du buffet et
petites assiettes jetables.

Atelier Plancha :400 €
200 Mini brochettes à la plancha
Poulet teriyaki, porc au miel, bœuf mariné aux épices
Atelier Savoie : 390 €
Chiffonnade de jambon de pays,
Mini beignets de pommes de terre cuits à la minute (environ 160 pièces)
Atelier Foie gras Poêlé : 550 €
Foie gras poêlé devant vos invités, servi sur des toasts de pain d’épice et pains aux noix.
(3 kg servis, environ 200 toasts)
Swiss Corner : 450 €
Cassolette de jambon cru, pomme grenaille et fromage à raclette fondu devant vos invités
(3 kg de raclette, environ 200 pièces )
Atelier Mini Burger : 525 €
Mini Buns fabriqués par notre boulanger, garnis à la minute
Foie gras et chutney du moment ; Bacon, tomate, salade et tomme de Savoie ; Cheese-Burger
150 pièces (175 € les 50 pièces sup.)

Brochure tarif – Conditions valables pour l’année 2015/2016 – Modifiable à tout moment
Tendance et Tradition Traiteur, 8 chemin des Drébines, 74200 Thonon-les-Bains
traiteur74@gmail.com / 09 51 50 75 90

Les boissons…
Forfait boisson à 3,10 €
Eau plate et gazeuse, jus de fruits

Forfait boisson « classique » à 5,10 €
Vin blanc et rouge, coca, eau, jus de fruits
Cocktail sans alcool Summertime, kir

Option verrerie à 1,30 € comprenant :
 3 verres par personne

Punch
Sangria
Framboisine

12 € / litre
9.90 € / litre
15 € / litre

(Framboises, crème de framboise, Gd Marnier, sirop de sucre de
canne, vin pétillant)

8.60 € / litre

Kir

(Crème de cassis, pêche, mûre, châtaigne )

Cocktail Summertime (sans alcool) : jus d’abricot,
banane, mangue, citron vert & menthe fraiche 5,90 € / l
Kir Royal
32.00 € / litre
(Crème de griotte, pêche, framboise )

Bière Cimoise 16 litres : 104 € / 30 litres : 190 €
Bière verte au Génépi 30 litres : 290 €

Pour agrémenter votre cocktail
Pain surprise Maison : 42 €
(50 parts)
Saumon, jambon cru, jambon blanc,
fromage

Bouquet de légumes croquants
(20 convives ) : 22.40 €
Plateau de charcuterie :4 € par convive

Côté bulle …

Plateau de fromage :4 € par convive

Pétillant
Prosecco Brut 14,50 €
Cerdon (rosé) 13,50 €

Champagne
Rémy Massin Brut 29 €
Thiennot Brut 34 €
Canard Duchêne cuvée Léonie 31 €
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Nos offres tout compris (mini 100 personnes)
Prix TTC / personne comprenant : Cocktail et boissons apéritives, menu complet, eau
minérale plate et gazeuse (1 litre / pers.), vin blanc & rouge ( ½ bouteille par personne), café, thé,
infusion, pain. Vaisselle complète, Nappage et serviette coton blanc. Cuisiniers et serveurs pendant 8h

Malice & Délice à 74 €
Un cocktail 8 pièces suivi d’une entée, d’un plat, buffet de fromages et desserts.

Le Cocktail
Les classiques : Toast de jambon cru, Toast au saumon fumé et crème à l’aneth, Feuilletés. Pain
surprise Maison et Panier de légumes croquants et leurs sauces.
Nos spécialités : Focaccia de carpaccio de bœuf et pesto ; Moelleux au poivron crème mascarpone à
l’avocat et miette de crabe ; Pincette de Magret fumé et abricot moelleux ; Brioche au foie gras et
chutney du moment
Cuillères & Brochettes : Brochette de tomate Mozzarella au basilic, Pic de Polenta et Bresaola.
Les Boissons : Forfait boisson classique. Punch ou Sangria offert (5 litres) !

Le Menu :
Entrée à définir :
Duo de Tartare de saumon fumé et mariné
Aumônière de chèvre au miel et aux épices

Polenta crémeuse à la meule de Pierre,
ratatouille
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive
poêlée de légumes

Plat choix à définir :
Filet de Truite et son beurre acidulé
Suprême de pintadeau à la forestière
Filet mignon de porc et sa sauce au romarin

Assiette de trois fromage, fromagerie
« Buttay »
Abondance, Reblochon et Tomme de Savoie

Accompagnements :
Crozets façon risotto à l’Abondance, tomate
cerise rôtie

Dessert
Pièce Montée en choux ou Macarons

Le Vin :
Blanc : Chignin sélection Cavaillé
Rouge : Bordeaux, Château Pierron, Haussmann
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Friandise & Gourmandise à 87 €
Un cocktail 12 pièces suivi d’une entée, d’un plat, buffet de fromages et desserts.

Le Cocktail
Les classiques : Toast de chiffonnade de jambon cru, Toast au saumon fumé et crème à l’aneth,
Feuilletés. Pain surprise Maison et Panier de légumes croquants et leurs sauces.

Les verrines : Guacamole, tomate et saumon fumé ; Duo de tartare de saumon fumé et
mariné; Tartare de légumes façon ratatouille ; Mousse de betterave, pétale de radis croquants.
Nos spécialités : Focaccia de carpaccio de bœuf et pesto ; Moelleux au poivron crème mascarpone à
l’avocat et miette de crabe ; Pincette de Magret fumé et abricot moelleux ; Brioche au foie gras et
chutney du moment
Cuillères & Brochettes : Brochette de tomate Mozzarella au basilic, Pic de Polenta et Bresaola,
Cuillère de Carpaccio de St Jacques au citron vert.
Planche des Alpes : Saucisson aux noisettes, au Beaufort ; Bâtonnets d’Abondance
Les Boissons : Forfait boisson classique. Punch ou Sangria offert (5 litres) !

Le Menu :
Entrée à définir
Terrine de Foie Gras Maison et duo de chutney du moment
Cassolette de queues d’écrevisses aux girolles et courgettes fondantes
Mille-feuille de Saumon fumé
Plat à définir
Magret de canard aux framboises (autre sauce possible)
Quasi de veau piqué à l’ail et réduction de balsamique au romarin
Dos de Cabillaud, sauce vierge basilic et citron vert
Accompagnements :
Risotto de crozets de Sarazin au Beaufort, tomate cerise rôtie
Polenta crémeuse à la meule de pierre (Bio), ratatouille
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive poêlée de légumes
Buffet de fromages, fromagerie Buttay
Dessert
Pièce Montée en choux ou Macarons
Mignardises (2)

Le vin
Vin blanc : Chardonnay sélection Cavaillé
Vin rouge : Rouge : Bordeaux, Château Pierron
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Ateliers & Volupté à 97 €
Un cocktail 14 pièces et 2 ateliers suivi d’une mise en bouche, d’un plat, buffet de fromages et
desserts.

Le Cocktail
Les classiques : Toast de chiffonnade de jambon cru, Toast au saumon fumé et crème à l’aneth,
Feuilletés. Pain surprise Maison et Panier de légumes croquants et leurs sauces.

Les verrines : Guacamole, tomate et saumon fumé ; Duo de tartare de saumon fumé et
mariné; Tartare de légumes façon ratatouille ; Mousse de betterave, pétale de radis croquants.
Nos spécialités : Focaccia de carpaccio de bœuf et pesto ; Moelleux au poivron crème mascarpone à
l’avocat et miette de crabe ; Pincette de Magret fumé et abricot moelleux ; Brioche au foie gras et
chutney du moment
Cuillères & Brochettes : Brochette de tomate Mozzarella au basilic, Pic de Polenta et Bresaola,
Cuillère de Carpaccio de St Jacques au citron vert.
Planche des Alpes : Saucisson aux noisettes, au Beaufort ; Bâtonnets d’Abondance
2 Ateliers à choisir (voir page 6)
Les Boissons : Forfait boisson classique + Framboisine. Punch ou Sangria offert (5 litres) !

Le Menu :
Mise en bouche à définir
Saumon façon Gravelax confit à l’huile d’olive
Cassolette de queues d’écrevisses aux girolles et courgettes fondantes
Tartare de truite aux herbes
Plat à définir
Pluma de Pata Negra, jus corsé
Filet de bœuf aux Morilles
Médaillon de lotte au Lard de Colonnata, sauce vin rouge
Accompagnements :
Risotto de crozets de Sarazin au Beaufort, tomate cerise rôtie
Polenta crémeuse à la meule de pierre (Bio) ou Risotto au Parmesan, ratatouille
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive poêlée de légumes
Buffet de fromages, fromagerie Buttay
Dessert
Table gourmande

Le vin Rouge : Baume de Venise, Domaine de Cassan
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Les Menus…
Les propositions énumérées ci-après n’ont qu’un caractère indicatif et pourront être ajustées,
lors d’un Rdv avec notre chef de cuisine, à vos goûts et désirs personnels ou à tout autres impératifs
que vous vous serez fixé.
Nappage et décoration des tables, fourniture de la verrerie et de la vaisselle, non compris

Menu à 24 €
Entrée à définir :
Duo de Tartare de saumon fumé et mariné
Aumônière de chèvre au miel et aux épices
Plat choix à définir :
Filet de Truite et son beurre acidulé
Suprême de pintadeau à la forestière
Filet mignon de porc et sa sauce au romarin
Assiette de trois fromage, fromagerie « Buttay » (buffet + 1,10 €)
Abondance, Reblochon et Tomme de Savoie
Inclus : Pain, café, thé, infusion

Menu à 29 €
Entrée à définir
Terrine de Foie Gras Maison et duo de chutney du moment
Millefeuille de saumon fumé à la crème d’aneth
Cassolette d’Ecrevisses aux girolles et courgettes fondantes
Plat à définir
Magret de canard aux framboises (autre sauce possible)
Quasi de veau piqué à l’ail et réduction de balsamique au romarin
Dos de cabillaud, sauce vierge basilic et citron vert
Buffet de fromages, fromagerie Buttay
Inclus : Pain, café, thé, infusion
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Menu à 34,50 €
(à partir de 80 personnes)
Buffet d’entrées :
Assortiment de charcuterie italienne (Coppa di Parma, Serrano, Pancetta)
Taboulé à l’oriental
Mesclun à l’huile de noix
Cocktail de melon et pastèque à la menthe (selon la saison)
Aspic de Saumon en portion individuelle
Salade Caesar au poulet et parmesan
Pâté en croûte Richelieu
Carpaccio de bœuf au parmesan et aux champignons
Terrine de noix de Saint Jacques
Salade de bœuf façon thaï
Plat servi à l’assiette à définir :
Suprême de pintadeau, sauce forestière
Mignon de porc rôti aux herbes
Filet de St Pierre, beurre blanc

Buffet de fromages de nos régions
Inclus
Pain, café, thé, infusion
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Menu à 42 €
Entrée choix à définir :
Terrine de foie gras maison et duo de chutney du moment
Tulipe de salade folle :
Gésiers confits, magrets de canard fumés, foie gras, saumon fumé, œufs de caille…
1er Plat choix à définir :
Médaillon de lotte en robe de Pancetta, crème à la coriandre
Dos de cabillaud rôti au beurre noisette aux câpres
Brochette de gambas et ses noix de Saint Jacques, mariné à la citronnelle
2em Plat choix à définir :
Filet de bœuf sauce aux morilles
Carré d’agneau rôti aux herbes
Médaillon de veau au lard paysan avec ses tomates confites
Assiette de trois fromages :
Abondance, Tomme de Savoie et Reblochon
ou
Croustillants de reblochon, mesclun à l’huile de noix
Inclus
Pain, café, thé, infusion

Menu « Malice » à 8,50 €
( jusqu’à 10 ans)
Tomates Mozzarella
&&&
Aiguillette de poulet pané
Accompagnement plat des mariés
&&&
Brochette de bonbons et fruits frais
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Menu à la broche à 34 €
(service buffet)
Un vin d’honneur prolongé qui remplacera l’entrée, une belle pièce de viande qui rôtira devant
vos invités : voici un menu original et convivial qui ravira gourmands et gourmets !

Cocktail 12 pièces
(suggestion)
Toasts de saumon fumé et crème acidulée
Toast tapenade et tomate confite
Assortiment de mini quiches et feuilletés
Brochette de tomate Mozzarella au basilic
Brochette de crevette marinée à la citronnelle et au gingembre
Verrine fraîcheur de lentilles au basilic, lardons et amandes grillées
Briochette de foie gras & chutney du moment
Focaccia de carpaccio de bœuf et pesto
Pincette de Magret fumé et abricot moelleux
Dips de légumes et leurs sauces
Pain surprise
&&&
Cochon ou Agneau de lait à la broche
Gratin Dauphinois et tomate provençale
&&&
Buffet de fromage de nos régions
Inclus
Pain, café, thé, infusion
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Le Dessert …
Pièce Montée en choux (3 par personne) : 6 €
Forme spéciale + 1 €

Parfums au choix : vanille, chocolat, Grand Marnier, café.
&&

Pyramide de macarons : 1,80 € / macaron
&&

Le Gâteau des Mariés : 5 €
Fraisier, Framboisier, Forêt Noire, Croustillant aux 3 chocolats
&&

La Table Gourmande : 9 €
(50 pers. mini)

Pièce Montée en choux ou Pyramide de macarons (2)
Déclinaison de verrines et mignardises (2 par personne)
Gâteau des mariés (1/2 part par personne)

Nos prix comprennent :
 La fontaine à Champagne (hors coupes)
 Les fontaines de glace
 Les présentoirs à gâteaux
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Le lendemain…
Buffet à 12 €
Trio de salades composées
Jambon de pays et rosette
Poulet rôti ou rôti de porc
Tarte fine aux pommes et son caramel au beurre salé

Brunch à 15 €
Assortiment de mini viennoiseries (3)
Salade de crudités
Cakes salés
Plateau de rosette, jambon de pays et Tomme de Savoie
Tartes aux fruits de saison
Jus de fruits, Thé, Café

Offre spéciale :


Vaisselle jetable et pain offerts pour les mariés nous ayant confié l’organisation du repas la
veille.
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La cave …
Nous vous proposons une sélection de vins qui plaira au plus grand nombre. Si vous souhaitez
élargir ce choix, nous pouvons vous proposer une large gamme de toutes les régions de France allant
du vin de pays au Grand cru classé.

Vin Blanc
Chardonnay Cavaillé
Chignin Terre de Famille, sélection Cavaillé
Bordeaux blanc Supérieur, Domaine Haussmann
Chignin Bergeron Premium
Chablis Domaine Race

8,50 €
9,10 €
10,75 €
24,50 €
15 €

Vin Rouge
Merlot Majuscule
Côte du Rhône, Domaine Deforge
Bordeaux, Château Cap Merle
Bourgogne Pinot Noir, Cave de Buxy
Bordeaux Château Pierron
Baume de Venise, Domaine Cassan
Pic St Loup

8,50 €
10,50 €
9,80 €
17,20 €
9,30 €
15,20 €
12,80 €

Vin rosé
Rosé 1949, Cuvée Origine, Cavaillé

13,30 €

Pétillant
Prosecco Brut
Cerdon (rosé) Domaine Dubreuil

14,50 €
13,50 €

Champagne
Rémy Massin, Brut Tradition
Thiénot Brut
Canard Duchêne Cuvée Léonie

29 €
34 €
31 €
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Les Options…

Mise en place de la salle …
Préparation des tables
1,80 € / convive
(installation mobilier, nappage, vaisselle)

Vaisselle et mobilier…
Nous vous proposons la location de vaisselle, mobilier et nappe en partenariat avec un
professionnel de la location de vaisselle.
Différentes gammes disponibles, nous ferons établir un devis en fonction de vos demandes.
La vaisselle louée reste sous l’entière responsabilité du client et ce jusqu’à la reprise complète
dans nos locaux ou locaux de nos tiers fournisseurs. Celle-ci doit être rendue sale.
Tous les biens mobiliers loués ou mis à disposition par notre société 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.

Offre « Mariage d’hiver »
Votre mariage est prévu entre Novembre et
Mars ?
En plus de la magie d’un mariage sous la
neige, vous pouvez bénéficier de la location
de vaisselle offerte !

Conditions : offre valable pour un vin d’honneur + repas
et dessert servis par notre personnel. Non valable dans le
cadre d’une livraison.
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Nos Partenaires …

Fleuristes
Dolce Terra, Evian : www.dolceterra.com

Brin de Fleurs, Thonon : www.brin-de-fleur.net

Décoration
Tanaga : www.tanaga.com

Lieux de Réception
Château d’Avully : www.chateau-avully.com

Les Chalets de la Chapelle : www.leschaletsdelachapelle.com

Musique
Swing&Co : Jazz Manouche
www.swingandco.com

Animusik : Animateur, DJ
www.animusik.com
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Conditions générales de vente
Toute commande implique de la part du client une adhésion complète et sans réserve aux conditions de vente mentionnées cidessous. Les menus sont établis pour une base minimum de 30 personnes. En deçà, une majoration de 15 % sera appliquée.
Article 1 : Réservation définitive
Un devis établi selon votre demande vous sera remis avant chaque commande, les tarifs indiqués sont valables 3 mois sauf en
cas de modifications importantes des cours des produits alimentaires. La confirmation de cette commande ne sera effective
qu’à réception du devis mentionnant votre « Bon pour accord », la date et la signature. Celui-ci devant être accompagné d’un
chèque d’acompte de 20%.
Article 2 : Confirmation des quantités commandées
Le choix définitif du menu doit nous être communiqué 1 mois avant la date de la manifestation.
Le nombre de convives devra être confirmé 10 jours maximum avant la date de la manifestation, le chiffre annoncé servira de
base de facturation en cas de diminution.
Le personnel de service ne peut -être annulé au plus tard 1 semaine avant la date de la prestation. Passé ce délai, il ne sera
plus possible de l’annuler ou il sera facturé.
Article 3 : Conditions de paiement
20 % d’acompte à la signature du devis, le solde 1 semaine avant la date. En cas de trop perçu, la différence vous sera
remboursée.
Toutes modifications tarifaires ne seront autorisées dès lors que le devis est accepté.
La société n’accorde pas de délai de paiement. En cas de retard de paiement, une pénalité égale au taux de refinancement
de la BCE majorée de 10 points sera exigible.
Article 4 : Location
Tous les biens mobiliers loués ou mis à disposition par notre société 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.
La location de vaisselle est modifiable jusqu’à 15 jours avant date prestation.
La vaisselle louée reste sous l’entière responsabilité du client et ceux jusqu’à reprise complète dans nos locaux ou locaux de
nos tiers fournisseurs. La location de chapiteau ne peut être annulée 1 mois avant date prestation. Dans ce cas, elle vous sera
facturée.
Article 5 : Assurance, Responsabilité
Dans le cadre d’une livraison non assurée par notre société, les produits sont transportés aux risques et péril du client.
La remise en état des locaux loués par notre société et les frais qui en incombent 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.
Le personnel mandaté par notre société lors de nos prestations est couvert par notre société, toutes les autres personnes
travaillant sur le site sont sous l’entière responsabilité du client.
Article 6 : Cas de force majeur
L’implication d’un de nos véhicules de livraison dans un accident de la circulation ou l’arrêt obligatoire de celui-ci pour une
raison indépendante de notre volonté (grève sur la voie publique, attentat, accident sur le réseau routier…) nous autorise à la
suspension de nos engagements.
Article 8 : Frais de déplacement :
Dans un rayon de 10 km autour de Thonon-les-Bains : Livraison offerte dès 600 € TTC de commande, hors options.
De 0 à 5 km
Forfait de 10 € TTC. Dimanche & jours fériés 40 €
De 5 à 10 km
Forfait de 20 € TTC. Dimanche & jours fériés 80 €
Au-delà de 10 km autour de Thonon :
Un forfait de 1.05 € par kilomètre au départ de Thonon est appliqué. Reprise de matériel Dimanche & jours fériés : forfait
de 100 € en complément des frais de déplacement.
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