A Domicile & En Entreprise

Buffets
Barbecue classique

Atelier Burger
Menu crêpes et galettes

Vos interlocuteurs :
Fabrice Legof
Gérant et Chef de cuisine
Magali Ferrandez
Responsable et suivi clientèle
09.51.50.75.90
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Les buffets…
(mini. 20 personnes)

Buffet à 12 €

Buffet à 15 €

Trio de salades composées
Jambon de pays et rosette

Trio de salades composées
Jambon de pays et rosette

Poulet rôti ou rôti de porc

Terrine de Saint Jacques

Tarte fine aux pommes et son caramel au
beurre salé

Poulet rôti et rosbif sauce tartare
Tomme de Savoie
Tarte fine aux pommes et son caramel au
beurre salé

Buffet à 19 €
(à partir de 40 personnes)
Assortiment de salades composées (5 au choix)
Trio de crudités
Taboulé
Piémontaise
Salade de pâtes au poulet
Salade de lentilles aux légumes rôtis et aux herbes
Terrine de Saint Jacques
Salade aux accents asiatiques
Salade de concombre à la menthe
Salade de tomates et mozzarella
Assortiment de charcuterie et ses condiments :
Jambon blanc, jambon cru, rosette
Mortadelle, saucisson sec, coppa
Cascade de viandes froides et ses sauces :
Poulet rôti, rosbif, rôti de porc
La Ronde des fromages
Tomme de Savoie, Reblochon et Abondance
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Barbecue
Menu Barbecue à 22 €

Menu Broche à 33 €

Ce menu est servi sous forme de buffet
(mini. 20 personnes)
Entrées :
Taboulé à la menthe
Tomates mozzarella au basilic
Salade de pommes de terre à l’échalote

Ce menu est servi sous forme de buffet
(50 pers. mini)

Grillades et leurs sauces :
Chipolatas aux herbes et Merguez
+ 2 grillades au choix :
Brochette de volaille ( nature, curry, citron,
échalote… )
Brochette de bœuf ( nature, tandoori,
échalote… ) ou brochette d’agneau
Papillote de saumon
Travers de porc marinés
Accompagnement :
Brochettes de légumes
Fromage :
Tomme de Savoie, Reblochon et Abondance

Entrées :
Salade de fruit de mer
Salade grecques
Terrine de légumes
Assortiment de charcuterie et ses condiments
Taboulé
Plat à la broche :
Porcelet ou Agneau
Accompagnements :
Servi avec gratin dauphinois et tomates
provençales
Fromage :
Tomme de Savoie, Reblochon et Abondance
Dessert choix à définir :
Fraisier
Framboisier
Forêt noire

Brochure tarif – Prix TTC - 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

L’atelier Burger
(mini. 20 personnes)

L’ Animation qui fera fureur !
Notre cuisinier viendra préparer devant vos invités des Hamburgers classiques et revisités !
Pain artisanal, sauces maison et viande de grande qualité ! N’hésitez plus !

Menu New York à 14 euros €
1 Hamburger ( le même pour tous les invités ou assortiment)
L’Américain : viande de bœuf, Cheddar, tomate, salade, oignons, poitrine de porc fumée, ketchup
Le Savoyard : viande bœuf, tomme de Savoie, tomate, salade, oignons confit, sauce cocktail
L’Alpin : viande de bœuf, raclette fumée, poitrine de porc fumée, oignons confits, salade, tomate
sauce barbecue

Le Gourmet (+ 2 €) : viande de bœuf, foie gras poêlé, confit de figue, sucrine, tomate
Frites fraîches à volonté !

Menu Vegas à 18 euros €
Salade de Coleslaw, Salade Caesar, Pop Corn salé
1 Hamburger ( le même pour tous les invités ou assortiment)
L’Américain : viande de bœuf, Cheddar, tomate, salade, oignons, poitrine de porc fumée, ketchup
Le Savoyard : viande bœuf, tomme de Savoie, tomate, salade, oignons confit, sauce cocktail
L’Alpin : viande de bœuf, raclette fumée, poitrine de porc fumée, oignons confits, salade, tomate
sauce barbecue

Le Gourmet (+ 2 €) : viande de bœuf, foie gras poêlé, confit de figue, sucrine, tomate
Frites fraîches à volonté !
Cheesecake aux fruits rouges
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ê
(mini. 20 personnes)

€

-

Une complète et une à choisir (2 recettes possibles) :
- Forestière : champignons, oignons, lardons, béchamel
- Provençale : courgettes, aubergines, tomates, oignons, basilic
Savoyarde : pommes de terre, oignons, lardons, crème fraîche, reblochon
- Bretonne : saumon, crème aux herbes, poireaux

ê
à
é
Beurre, sucre, caramel au beurre salé maison, chocolat maison, confitures.

à

€

é

garnies au choix de vos invités accompagné de salade verte et tomates
Au choix : œuf, fromage, lard grillé, andouille de Guémené, saumon fumé crème acidulée,
champignons à la crème, sauce tomate basilic, fromages de la région etc …
ê
à
é
Chantilly, amandes grillées, flambage Grand Marnier, beurre, sucre, chocolat maison, confitures,
caramel au beurre salé maison…
à

€

Une galette complète
Crêpes à volonté
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Les desserts …
Buffet de dessert
5,20 €
Assortiment de mignardises classiques et en verrines (4 par personne)
Entremets au buffet ou à l’assiette

4,10 €

Fraisier, Framboisier, Forêt Noire

5€

Les classiques
Mousse au chocolat, Tarte aux fruits de saison
Salade de fruits frais, Tarte au chocolat …

2,90 €

Les Pièces Montées :
Choux : vanille, chocolat, café, Grand-Marnier….
2 € / choux (décoration et forme classique incluse)
Macarons : vanille, spéculos, caramel au beurre salé, mandarine- pain d’épices…
1,80 € / macaron (support inclus)
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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…
Café, thé, infusion

1,10 €

Café gourmand

4, 50 €

(assortiment de 3 mignardises)

Le petit déjeuner…
Café et assortiment de mini viennoiseries (2)

2 ,30 €

Café, thé, infusion, jus d’orange
Assortiment de mini viennoiseries (3)

4,50 €

Service …
Serveur
Cuisinier

27 € / heure
30 € / heure

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 établirons un devis en fonction de vos demandes.
Tous les couverts sont par lots de 10. Tous les verres sont par raque de 36 ou 25 ou cartons de 6 ou 12
selon la gamme. La location de vaisselle est modifiable jusqu’à 15 jours avant la date de la prestation.
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
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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 20 personnes.
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.
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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