MARIAGE
COLLECTION TRAITEUR
2022-2023

114, Rue Marignan
16100 COGNAC
Tél : 09.50.09.36.61
Ou 06.06.46.39.19

BIENVENUE DANS L’UNIVERS
DU MARIAGE

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accorder pour l’élaboration de votre devis de mariage
Notre équipe s’engage à tout mettre en
œuvre pour que vous puissiez accueillir vos
invités avec quiétude.
Le Chef, Bernard MOREAU vous a concocté
de nouveaux plats qui raviront vos invités
mais ce ne sont que des suggestions pouvant
être réaménagées selon vos souhaits.
Karine et Sylvie se tiennent à vos côtés,
confiez leur vos désirs, elles vous aideront à
les réaliser.
N’hésitez pas à nous contacter au
06.06.46.39.19
En attendant, nous vous souhaitons une excellente
lecture….
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LE COCKTAIL

ACCUEILLEZ VOS INVITES SAVOUREUSEMENT ….
COCKTAIL PERLE
COCKTAIL EMERAUDE

8 PIECES 11€50 TTC / pers
10 PIECES 13€50 TTC / pers

Au choix parmi les 2 assortiments Gourmet et Gourmand proposés page suivante

Ces Tarifs inclus la livraison, l’installation, le nappage tissu, les serviettes cocktail, la décoration du buffet en accord avec vos couleurs et/ou votre thème, le service(1 serveur pour 50 personnes pour une durée de 3h30 environ installation et débarrassage compris), l’animation des ateliers, la verrerie, la vaisselle, le matériel nécessaire et le débarrassage.
Les boissons peuvent être fournies par vos soins, nous n’appliquons pas de droit de bouchon.
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LE COCKTAIL

CHOISSISSEZ VOS PIECES COCKTAIL
ASSORTIMENT GOURMET
Pièces Cocktail

Wraps Foie Gras

ASSORTIMENT GOURMAND
Pièces Cocktail

Wraps Saumon



Mini Religieuse Crevette Fromage Frais



Mini Choux Magret Crème aux Noix



Blinis Saumon Fumé Tatziki



Blinis Crevette Pomme Verte Noix Ciboulette



Toast Magret Fumé crème aux Noix



Toast Foie Gras Chutney de Figues



Bruschetta Jambon de Pays Parmesan Tomate Confite



Bruschetta Coppa Melon Framboise


Mini Carré Tartare de Tomate Moutarde au Miel et Olive Noire
Brochette d’Eté

Brochette Coppa Abricot Mozzarella Tomate Cerise


Mini Carré Tartare de Courgette Féta Tomate Confite
Brochette d’Eté

Brochette Magret Pruneau Mozzarella Tomate Cerise

Réductions Chaude

Réductions Chaude



Mini Burger



Mini Croustille de Saint-Jacques


Mini Croc
Mini Assiette

Carpaccio de Bœuf Parmesan Tomate Confite


Mini Brioche Escargot
Mini Assiette

Verrine d’Eté

Verrine Rillette de Saumon Guacamole

Verrine d’Eté

Cuillère

Cuillère St Jacques sur légume Wok




Carpaccio de Saumon Citron Vert Gingembre
Verrine Tartare de Tomates Fèves au Chorizo

Cuillère


Cuillère Gambas sur Tapenade sauce Piquillos
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LE COCKTAIL

REGALEZ LES ENFANTS
LA PAUSE SUCREE...5€00

(minimum 10 enfants)

TTC

/enfant

LE COCKTAIL ENFANT...5€00
(minimum 10 enfants)



Mini Cookies



Pain Surprise Charcuterie (50 triangles)



Mini Muffins



Tomates Cerises / Cubes de Melon



Mini Madeleine au Chocolat ou Nature



Chips, Cacahuètes soufflées



Quelques Bonbons



Mini Burger (chaud)

Bar à Sirops offert !

TTC

/enfant

Bar à Sirops offert !
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LE COCKTAIL

AGREMENTEZ VOTRE COCKTAIL
LES PIECES DECORATIVES (base 50 personnes)


Pain Surprise aux Céréales

50€00

TTC



Corbeille de Crudités Trempette et ses Gaspachos Andalous

50€00

TTC



Planche Estivale (Chiffonnade de Jambon cru fines et fondantes, Tranches de Bœuf séchées,
Houmous Nature et à la Betterave, Tomate Cerise, Mozzarella Burrata, Tomate Confite,
Quelques Fraises, Mini Gressins, Crackers, Huile d’Olives, Feuilles de Basilic, Radis, Olives, 1/2
Tête de Moine en fleur et Confitures de cerises noires, pain aux céréales et de campagne)
75€00

TTC

POUR AMUSER PETITS ET GRANDS
LE STAND BARBE A PAPA 120 €

LE CANDY BAR 150 €

LA MACHINE A POP CORN 120 €
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LES ANIMATIONS

SUBLIMEZ VOTRE COCKTAIL
1 ATELIER
2 ATELIERS
3 ATELIERS

à partir de
à partir de

4€50 TTC
8€00 TTC
12€00 TTC
LES ANIMATIONS FROIDES



Dégustation de Foie Gras Mi-Cuit (2 saveurs, 2 Chutney, 2 sortes de pains)



Découpe de Jambon Cru (Fine tranche, pain de campagne, Parmesan, Tomate confite, Roquette)



Découpe de Saumon Fumé, Blinis et Crème Citronnée



Banc de l’Ecaillé (2 huîtres, beurre, citron, Baume de Bouteville et pain de seigle)



Le Bar à Tartinades (Rillette de Saumon, Tapenade, Fromage Frais, Tartare de Tomate, Œuf Mimosa, Rillette de Thon, croûtons)

LES ANIMATIONS CHAUDES


Escalope de Foie Gras à la Plancha servie sur toast céréales et accompagnée de chutney de figues



Mini Brochettes de Gambas au Gingembre la Plancha (2 par personne)



Wok de Saint-Jacques aux légumes croquants servi en mini assiette



Les Mini Paninis réalisés devant les convives



Les Mini Crêpes salées cuites devant les convives accompagnées de leur garniture
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LE BAR

POUR RAFFRAICHIR VOTRE COCKTAIL

Le Bienvenue : Changria Blanche aux Fraises (Sangria au vin blanc de pays
charentais) et Vin Pétillant Charentais, jus de Maracuja et Raisin
4€50
Le Terroir : Cocktail au Pineau Blanc, Ginger Beer, Citron Vert

5€00

Le Charentais : Cognac/Pétillant de Raisins ou Tonic Charentais

5€00

Le Sommelier : « Soupe Pétillante » recette Maison

5€00

Le Traditionnel: Cocktail HISTOIRE (comme un Punch au Cognac) ou
MOJIGNAC (comme un Mojito au Cognac)
5€00
Le Royal : Champagne Massé Brut (la bouteille)

30€00

***
Pour le rafraîchissement ou pour le Vin d’Honneur, à discrétion,
Soft Drinks
2€50
(Bonbonnes de Citronnade Maison, Thé glacé Maison, Perrier, Coca-Cola, jus
de fruits)
Le Bar à Sirops
2€50
(Petites bouteilles de sirops à l’eau ou Diabolo décorées à vos couleurs avec
paille biodégradable)
Nos tarifs sont calculés sur la base d’une bouteille de vin pour 3 convives et de 0,30cl de cocktail par personne, les boissons non alcoolisées (Forfait Soft soit 1 bouteille pour 6) sont comprises.
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NOS FORMULES DE MENUS
La mise en place, le nappage tissu damassé blanc, les serviettes assorties, la vaisselle nécessaire, le service sont inclus.
L’eau et le vin peuvent être fournis par vos soins, nous n’appliquons pas
de droit de bouchon.
TENDANCE

à partir de 35,50 € pour un mariage Délicieusement Convivial conseillé après un cocktail 10 pièces + atelier (s)
mise en bouche + plat + fromage + dessert + café

CLASSIQUE

à partir de 40,50 € pour un mariage Simplement Romantique conseillé après un cocktail 10 pièces
entrée + plat + fromage + dessert + café

PRESTIGE

à partir de 45,50 € pour un mariage Prestigieusement Raffiné
mise en bouche + entrée + plat + fromage + dessert + café

TRADITION à partir de 44,50 € pour un mariage Gastronomiquement Elégant

entrée + surprise glacée + plat + fromage + dessert+ café
CONVIVIAL

à partir de 45 € tout en Buffet
la grande table d’entrées + viande et/ou poisson à la plancha + fromage + dessert + café

CHAMPETRE

grâce à la Rôtissoire à partir de 35€
la grande table d’entrées + viande à la Broche + fromage + dessert + café

DINATOIRE ou DEJEUNATOIRE à partir de 55 € tout en Cocktail du Vin d’Honneur au Café

COCOTTE

à partir de 31,50 € grâce aux Cocottes à partager, posées sur table
Entrée ou pas ! + viande + fromage + dessert + café
Vous trouverez ci après quelques propositions, nos tarifs sont calculés sur une base de 100 personnes.
Vous désirez apporter une touche particulière à votre repas ?
Vous souhaiter des mets sur un thème précis ?
N'hésitez pas à nous consulter !
Nous vous établirons un menu personnalisé
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NOS MISES EN BOUCHES

CÔTE TERRE

NOS SURPRISES GLACEES

SURPRISES GLACEES



Carpaccio de Melon à l’Huile de Noisette et Magret Fumé



Œuf Brouillé à l’Huile de Truffe, Magret Fumé et Crumble 
de Parmesan



Crème Brûlée de Foie Gras au Sauternes



Sorbet Melon et Pineau
Sorbet Mangue et Cognac



Sorbet Cerise et Sève Feu de Joie



Sorbet Pêche de Vigne et June



Sorbet Orange Sanguine et Grand Marnier

CÔTE MER


Tartare de Saumon à la Moutarde Ancienne, crème de
Mascarpone à l’Orange



Tartare de Daurade à la Mangue et Oignons Rouges

CÔTE VEGETARIEN


Falafels, Caramel de Tomates au Beurre salé



Crème de Petits Pois , Croquants de Radis Rose et Nougat
à la Fleur de Sel
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NOS ENTREES

CÔTE MER

LES POISSONS





Quatuor Estival en salade : Blanc de Sèche, Piquillos, Fèves
et Chorizo



Raviole d’Ecrevisse aux Asperges Vertes, jus de Crustacés

crémé au poivre Timut

TERRE ET MER


Noix de Saint-Jacques Rosini, Emulsion au Pineau



Pavé de Truite de Gensac-la-Pallue, Hollandaise au Wasabi, Fenouil rôti au Parfum de Jus d’Orange, Julienne
de Radis Noir et Pomme Verte
Filet de Bar, Jus de Coquillages, Coriandre, Purée de Patates Douces au Gingembre et Tomate Cerise Rôtie
Médaillon de Lotte Lardo di Colonnata, Coulis de Ratatouille, Risotto aux Champignons

CÔTE TERRE


Verdure aux Saveurs Landaises (Foie Gras mi-cuit et Magret Fumé), éclats de Noisettes, Chutney de Figues et
Toast aux Céréales



Tataki de Bœuf, Citronnelle Coriandre, Mesclun et Mayonnaise au Wasabi

CÔTE VEGETARIEN


LE PLAT VEGETARIEN

Tatin de Légumes du Soleil, Bouton d’Artichaut et Fèves
Poêlées


Sommités d’Asperges Blanches sur Risotto aux Champignons
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NOS VIANDES

Le Filet Mignon de Porc laqué aux Abricots et aux Epices du Vendangeur,
Gratin Dauphinois, Carottes Glacées au Cumin
***
Filet de Pintade aux Raisins et Pignons de Pin, Jus au Pineau,
Rosace de Pomme de Terre et Girolles à l’Huile de Noisettes
***
Filet de Bœuf jus corsé à la Tapenade, Pistou de Roquette,
Tian de Légumes Provençaux et Pommes Grenailles au Romarin
***
Magret de Canard comme une Aiguillette, Parfum de Poivre de Jamaïque, Caramel de Fruits Rouges,
Bouquetière de Légumes (Mousseline de Carottes, Chips de Pomme de Terre, Patate Douce Rôtie, Echalote Confite)
***
Pavé de Veau Printanier, Jus court au Basilic, crème de Parmesan aux Amandes Croquantes,
Polenta Moelleuse aux Pétales de Tomate Confite, Petits Pois, Asperges Vertes, et Bouton d’Artichaut
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NOS FROMAGES





L'Assiette 3 Fromages affinés (Brie, Comté,
Chèvre, ou autres* !) sur mesclun aux fruits secs à
l'huile de Noix
L'Ardoise 3 Fromages accompagnée de son saladier
de mesclun aux fruits secs à l'huile de noisette

*Une sélection de fromages en rapport avec votre région ou vos
goûts pourra vous être proposée.

NOS DESSERTS
Les desserts sont en principe, dressés et servis
en buffet afin de vous faire partager un moment
privilégié avec vos invités.


La Pièce Montée 3 Choux (parfums : Vanille, Café, Chocolat, Grand Marnier ou Caramel au Beurre salé) forme
simple, autre forme sur devis



Le Wedding Cake



La Pièce Montée de Macarons (200 macarons)



L'Entremet au choix (Fraisier, Croquant Chocolat, Framboisier...)



Le Buffet de 3 mini desserts au choix (verrine de fraises,
crème brûlée, moelleux au chocolat) accompagné d'une
pièce montée 1 chou, ou 1 macaron ou d'un entremet en
1/2 part



Service du dessert fourni par vos soins
Bougies Scintillantes et Café compris
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CONVIVIAL tout en buffet
Salad ‘Bar
Salade de Gambas aux Mandarines
Salade de Graines du monde aux Cranberries
Salade de Pâtes Risoni aux Crevettes
Salade Périgourdine
Surprise de Melon au Jambon de Pays
Terroir : Pâté Gourmand d’Oie en croûte
La Touche de l’Océan : Cœur de Saumon Fumé
Viandes et Poisson à la Plancha
Brochette de Bœuf, Magret de Canard, Pluma de Porc et Noix de SaintJacques accompagnés d’une Cocotte de Risotto aux Champignons et de
Tomates Cerises rôties

Plateau de Fromages
Brie, Comté, Chèvre, Tome Grise et Fourme d’Ambert, Mesclun à l’huile de
noisette
Buffet de Desserts
Royal Chocolat et Fraisier en demi part
Verrine de Fraises, Macaron et Mini Crème Brulée

Café et son chocolat servi en open bar
Pains (assortiment de pain Rustique, Nordique, aux Céréales, au Maïs)

Le tarif de ce menu est calculé sur une base d’une vacation de 7h30
(déplacement, mise en place, menu, et débarrassage compris)
Possibilité de service du plat chaud à l’assiette avec un supplément de 2,00€
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CHAMPETRE grâce à la « Rôtissoire »

Formule pour 30 personnes minimum

Est inclus :
Service au buffet
Vaisselle et Verrerie nécessaire
Nappage et décoration du buffet
Gros Pain de Campagne à partager

Salad ‘Bar
Salade de Gambas aux Mandarines
Salade de Graines du Monde aux Cranberries
Salade de Pâtes Risoni aux Crevettes
Salade Périgourdine
Surprise de Melon au Jambon de Pays
Plat
Cochon farci entier à la broche
Accompagné de son Gratin Dauphinois et Ratatouille
Sauce: Vin rouge, ou diable, ou Gribiche
Ardoise 3 Fromages
accompagnée de son saladier de mesclun aux fruits secs à l'huile de noisette
Dessert (Tarte ou Entremets au choix), Café
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DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE tout en Cocktail (formule Cocotte)
8 pièces apéritives par personne
A choisir parmi les pièces des assortiments Gourmet ou Gourmand (voir
page)
Entrées sous forme d’Ateliers
2 Animations froides au choix, par exemple :
Banc de l’Ecaillé (2 huîtres accompagnées de pain de seigle, beurre et
Baume de Bouteville)
**
Découpe de Jambon Cru (Pain de Campagne, Parmesan, Tomate Confite et
Roquette)
2 Animations chaudes au choix, par exemple
Escalope de Foie Gras à la Plancha servie sur toast céréales, Chutney de
Figues
**
Wok de Saint-Jacques aux Légumes croquants
Cocotte :
Gambas marinées Citron Gingembre sur Risotto aux Champignons
Ou Effiloché de Canard sur écrasé de Patates Douces
Fromages au buffet
* Animation Fleur de Tête de Moine sur tartine aux céréales et confiture
de cerises noires
* Plateau 3 Fromages (Brie, Comté, Chèvre) accompagné de mesclun aux
fruits secs à l'huile de noix
Dessert
Le Buffet de 3 mini desserts
(verrine de fruits, crème brûlée, moelleux au chocolat)
accompagné d'une pièce montée 1 chou vanille ou d’un Entremet en demi
part
Café et son chocolat servi en open bar

OPTIONS EVENTUELLES
* TABLE DRESSEE
* NAPPAGE SUPPLEMENTAIRE
* SERVIETTE TISSU
* SERVICE DU PLAT A TRABLE
SUR DEVIS

Cette prestation inclut la livraison, l’installation, le nappage
tissu, les serviettes cocktail, la décoration des buffets en
accord avec vos couleurs et/ou votre thème, le service (1
serveur pour 50 personnes pour une durée de 7h30 environ
installation et débarrassage compris), l’animation des ateliers, la verrerie, la vaisselle, le matériel nécessaire et le
débarrassage.
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DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE tout en Cocktail (formule Plancha)
8 pièces apéritives par personne
A choisir parmi les pièces des assortiments Gourmet ou Gourmand (voir
page)
Entrées sous forme d’Ateliers 3 au choix (hors plancha)
2 Animations froides au choix, par exemple :
Banc de l’Ecaillé (2 huîtres accompagnées de pain de seigle, beurre et
Baume de Bouteville)
**
Découpe de Jambon Cru (Pain de Campagne, Parmesan, Tomate Confite et
Roquette)
1 Animation chaude au choix, par exemple
Wok de Saint-Jacques aux Légumes croquants
Plancha :
4 mini Brochettes (Bœuf au Piment d’Espelette, Canard au Sésame, Poulet
Coco et Gambas Citron vert Gingembre) accompagné d’une petite cocotte
de Risotto ou d’Ecrasé de Pomme de Terre à l’huile de Noisette
Fromages au buffet
* Animation Fleur de Tête de Moine sur tartine aux céréales et confiture
de cerises noires
* Plateau 3 Fromages (Brie, Comté, Chèvre) accompagné de mesclun aux
fruits secs à l'huile de noix
Dessert
Le Buffet de 3 mini desserts
(verrine de fruits, crème brûlée, moelleux au chocolat)
accompagné d'une pièce montée 1 chou vanille ou d’un Entremet en demi
part
Café et son chocolat servi en open bar

Cette prestation inclut la livraison, l’installation, le nappage
tissu, les serviettes cocktail, la décoration des buffets en
accord avec vos couleurs et/ou votre thème, le service (1
serveur pour 50 personnes pour une durée de 7h30 environ
installation et débarrassage compris), l’animation des ateliers, la verrerie, la vaisselle, le matériel nécessaire et le
débarrassage.
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COCOTTE grâce aux cocottes à partager

Personnalisez ce que vous souhaitez mettre autour (entrées, fromages, dessert…), et découvrez

Formule Conseillée à partir de 32€

Mise en Bouche
+
Cocotte à partager et ses accompagnements
+
Ardoise de Fromages
+
Dessert, Café

Nos Cocottes à partager :
Les Cuisinés en Confit 19€50 par personne
Le Paleron de Veau au jus réduit au Romarin
L’Echine de Porcelet au Thym
La Joue de Bœuf sauce Barbecue
Les Sautés cuits à l’Etouffée 16€ par personne
L’Estouffade de Bœuf à la Provençale

Le Mijoté de Porc au Pesto
Le Sauté de Veau au Piment d’Espelette
Ou encore 24€ par personne
Le Gigot de 7 heures
2 accompagnements au choix
Pommes Grenailles rôties, Ecrasé de Pomme de terre à l’Huile de Noisette, Risotto,
Ratatouille, Tomates cerises confites, Petits légumes de saison glacés
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LES AUTRES MENUS
A TABLE LES ENFANTS !!!!
Menu P’tit Bout, 14€00
Melon au Jambon ou Œuf Thon Mayonnaise
Aiguillettes de Poulet aux Céréales sauce Ketchup,
-Gratin Dauphinois-

Fondant au Chocolat, crème Anglaise
Buffet Junior, 16€00
Tomates Mozzarella
Œuf Thon Mayonnaise
Cornet de Saucisson

***
Croque Monsieur/Pizza
Wings de Poulet

LE COFFRET REPAS PRESTATAIRE (froid) 20€

Cornet de Chips

Certains prestataires préfèreront un plat chaud, dans ce
cas, nous leur proposerons celui du Menu (supplément 5€)

***
Fondant au Chocolat

Verrine de Fraises
Brochette de Bonbons

Les invités supplémentaires au dessert et au café
à partir de 7€50 selon le dessert choisi

Ou On attend le Dessert des Grands (supplément 2€50)
N.B. Nappage tissu, serviette papier, vaisselle inclus
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LES BUFFETS DE FIN DE SOIREE
L’OPEN BAR

sur devis

FUTS DE BIERES 8 litres + prêt de la machine

60€00

Pour les Fûts de 30l + prêt de la machine
Pour le prêt de la tireuse à Bière et les choix de Bières , il est préférable pour vous de traiter en direct avec notre prestataire :
Brasserie des Gabariers 39 Rue de Bellefonds, 16100 Cognac
https://www.brasserie-des-gabariers.fr/
05.45.32.42.70
LA FONTAINE A CHAMPAGNE (champagne non compris)

50€00

LA PYRAMIDE DE MACARONS
Très Tendance, elle surprend et comble les gourmands
100 macarons
200 macarons 10 parfums au choix à définir

105€00
210€00

LA FONTAINE CHOCOLAT

3€50/pers

LA CORBEILLE DE FRUITS (200g/pers)

2€00/pers

LES PETITS FOURS SUCRES POUR LA NUIT

1€00 pièce

SOUPE A L’OIGNON
Accompagnée de croûtons, gruyère et vaisselle jetable

3€50

LA MACHINE A CAFE Lavazza et ses 100 dosettes
Accompagnée de gobelets chaleur, agitateurs et sucre

120€00
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LES FORMULES DU LENDEMAIN pour faire durer le plaisir ….mais de façon détendue
LE BUFFET FROID 15€ par personne
Buffet livré le soir du mariage
(chambre froide sur place indispensable)
Kit vaisselle jetable inclus

(2 assiettes pulpe de canne, couverts bois, verre à pied plastique)
Pain non compris

LA FORMULE PIQUE NIQUE 20€ par personne
à chacun son panier !

livraison le lendemain

A Partager
Planche de Charcuteries
Corbeilles de Crudités sauce Cocktail, légumes confits
et gressins
Roue de Brie

Entrée
Salade Fraîcheur
(melon, pastèque, tomate, concombre , féta et menthe)
Plat (froid)

Entrée
Salade Fraîcheur

ou Echine de Porcelet au Thym

(melon, pastèque, tomate, concombre , féta et menthe)

Salade Niçoise au Thon
Taboulé à l’Orientale

Viandes Froides
Tranche de Rôti de Bœuf au Parmesan
Poulet en salsa de Courgettes
Dessert
Salade de Fruits
Flan Pâtissier

Joue de Bœuf Confite sauce Barbecue
- Pomme Grenaille, Haricots Verts, Maïs Dessert
Pêche façon Melba (crème Vanille, Pêche, Coulis de Fruits
Rouges, Chantilly, Amandes Grillées
Petit Pain individuel Tradition
Café

Kit couverts en bois et gobelet biodégradable inclus
Location kits couverts inox + 1 verre à
pied 1€ TTC
Location de plaids possible 8€ l’unité
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LES FORMULES DU LENDEMAIN pour faire durer le plaisir ….mais de façon détendue
LA FORMULE FOOD TRUCK 18,50€ (service 2 heures)

FORMULE BRUNCH 22€00

Coleslaw

La Boulangerie

Melon

2 mini viennoiseries

Tomate Mozzarella

Pain frais et Brioche + Confiture, beurre, miel

***

La Station Cuisine

Hamburger (Bun’s brioché au sésame, Steak haché, Bacon, Cheddar, Salade, Tomate, Pickles, sauce Barbecue)

Œuf Brouillé au bacon (en chaffing dish)

- Frites -

Eventail de Melon au Jambon Cru (en saison)

***

Plateau de Charcuteries (Rosette, Coppa, Terrine de Campagne)

Café Gourmand made in USA

2 salades composées (Taboulé et Douceurs de Crudités)

Mini Muffin, Mini Cookies, Mini Donut’s

Petit Pain individuel Tradition
Forfait mise en place du buffet incluant : l’habillage des buffets, la
mise en place des arts de la table, de la vaisselle et des plats juste
avant l’arrivée des invités
Kit vaisselle jetable et service (12h-14h) au Food Truck inclus

Le Salé

Instant Laitier
Emmental, Fromage Blanc
Dessert
Salade de Fruits
Boissons
Jus de fruits, Eau Plate et Pétillante
Café, Lait, Assortiments de thés, Chocolat
Forfait mise en place du buffet incluant : l’habillage des buffets, la mise
en place des arts de la table, de la vaisselle (Kit vaisselle jetable :1 set
de table, serviette papier, 2 assiettes pulpe de canne, grand gobelet,
couverts bois, verre kraft) et des plats juste avant l’arrivée des invités
Options :
Prix location de vaisselle en dur 2€00 TTC
Nappes tissu : 8€/ l’unité, serviette tissu 0,50€
Service + débarrassage 2 personnes 200€ TTC (11h-15h)
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LA CAVE
LES VINS BLANCS
Colombelle Gascogne - Sud Ouest 9€00
Château Les Fontenelles blanc moelleux-Bergeracois 9€20
Sylvaner Milles Kipfel - ALSACE 10€50
Muscadet Beau Soleil - Pays Nantais 11€00
Maine au Bois Sauvignon - Charentais 12€50
Graves Grande Réserve
12€60
Loupiac Grande réserve Liquoreux
14€50
LES VINS ROUGES
Flamand Belle Vue - Bordeaux 9€00
Château Lauduc Clairet - Bordeaux 10€50
Maine au Bois
12€50
Château Les Eyquems - Côtes de Bordeaux12€90
Château Laffitte Teston Madiran AOC - Sud Ouest- 16€50
Saint Emilion Grande Réserve
19€50
LES VINS ROSES
Moment de Plaisir
Perle de Roseline - Côtes de Provence Mareuil Marie du Fou
Tavel Château Correnson

9€00
12€50
14€50
19€00

LES VINS EFFERVESCENTS
Brut demi sec « Chante Alouette » Chardonnais
Blanc ou Rosé
Vouvray
Champagne Massé
Champagne Mumm Cordon Rouge

9€00
12€00
30€00
48€00

LES SOFTS
Jus de Fruits 100cl
3€50/bout
Coca 150cl
3€50/bout
Eaux Plates et gazeuses (bouteilles plastiques)
1€00/pers
Eaux minérales plates et gazeuses (verre consigné)2€50/pers
Nous restons à votre disposition pour vous établir un accord
mets/vins personnalisé.
Si vous fournissez toutes les boissons ou simplement une
partie (ex : les vins), nous aurons le plaisir de vous assurer
le service sans droit de bouchon.
Nous vous proposons en option :
•
les glaçons (glacière de 10 kg)
15€00
•
Le forfait débarrassage des vides à notre départ 30€00
•
Le forfait prise en charge des boissons (départ laboratoire)
45€00
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QUELQUES CONSEILS

Voici quelques conseils pour prévoir vos boissons :
Cocktail Apéritif (environ 1h30)
Cocktail alcoolisé 1 litre pour 3
Champagne ou Crémant 1 bouteille pour 3
Jus de Fruits 1 litre pour 6
Eaux minérales 1 litre pour 10

Repas
Vin Blanc 1 bouteille pour 5
Vin Rouge 1 bouteille pour 3
Champagne ou Crémant 1 bouteille pour 5
Eaux Minérales (suivant saison) 1/2 litre à 1 litre
par personne
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LA LOCATION DE MATERIEL

LA LOGISTIQUE

Mange Debout

10€

Housse Mange Debout

4€

Chandelier fer forgé 5 feux

10€

Housse de Chaise

sur devis

Nœud de Housse

sur devis

Table Rectangulaire Buffet

8€

Nappe 2.70*1.30

8€

Nappe 2.40*2.40

8€

Nappe 1.60*1.60

5€

Nappe ronde

Afin de vous satisfaire au mieux, voici ce que nous préconisons:
•

un plan d’accès du lieu de réception

•

Le chapiteau ou la salle de réception doit être suffisamment grande, (1m² par personne pour un diner et
1,3m²pour un diner avec buffet)

•

Espace ou tente cuisine avec plancher (0.2m²/convive avec
un minimum de 25m²)

15€

•

Table office

Verre Œnologique

0.40€

•

Table buffet (repas en buffet) 1m pour 10 convives

Seau à Champagne

3.50€

•

Table cocktail

1m pour 20 convives

Vaisselle supplémentaire (assiette, verre, couverts)

0.30€/u

•

Table pour buffet café

entre 2 et 3m

Assiette de Présentation

0.40€/u

Nous pouvons vous proposer de la vaisselle et du nappage différents de ceux inclus dans nos menus. Cette offre fera l’objet d’une
étude personnalisée et d’une facturation complémentaire.

1,5ml pour 20 convives

Nous vous conseillons vivement de prévoir un abri pour votre
cocktail.
A notre arrivée, les tables et les chaises devront être montées et positionnées selon votre plan de table.

Les tables et les chaises ne sont pas incluses, mais peuvent être
fournies par nos soins en supplément, selon votre demande.
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1/2
Article 1 : Application des conditions générales
Les présentes conditions générales s’appliquent aux prestations fournies par l’EURL « Histoire de Recevoir » dont le siège social est situé 114, Rue Marignan 16100 COGNAC, représenté par Monsieur Bernard MOREAU et
sont adressées au Client en même temps que le devis, pour lui permettre d’effectuer sa commande.
Ainsi, le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales au moment de la passation de la commande et les accepter sans réserve.
Article 2 : Commandes
Toute commande doit se faire par mail à contact@histoirederecevoir.fr ou par téléphone au 09.50.09.36.61 ou 06.06.46.39.19 ou par courrier.
Un devis est remis systématiquement au Client afin de déterminer ses besoins. Ce document de vente établit avec précision l’ensemble de la prestation.
A réception du devis ou proposition de menus, la commande doit être confirmée par mail ou courrier afin de devenir définitive.
Le traiteur se réserve le droit de refuser ou annuler toute commande notamment en cas d’insolvabilité du client ou dans l’hypothèse d’un défaut de paiement ou dans le cadre d’un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure.
Article 3 : Modification de la commande
Toute demande de modification des prestations par rapport au devis accepté doit être adressée par écrit à Histoire de Recevoir (mail ou courrier). Faute d’acceptation écrite de la part de Bernard MOREAU dans les trois
jours de la réception, le contrat est réputé perdurer selon les termes et conditions déterminés dans le devis accepté par le Client.
Article 4 : Tarifs et conditions de paiement
Les tarifs indiqués sur les devis sont ceux en vigueur au moment de leur élaboration.
Ils sont exprimés en Euros et sont révisables en fonction de l’augmentation des matières premières, énergie et taxes mais aussi en cas de modifications des éléments quantifiables (personnel et nombre d’invités).
Le droit de bouchon n’est pas pratiqué.
Tous nos prix s’entendent TTC. Pour les particuliers, les devis seront adressés TTC au taux en vigueur (10% à compter du 1er janvier 2014 pour les prestations traiteur, le service, le matériel, les produits emportés ou
livrés et les boissons non alcoolisées et 20% pour la livraison et les boissons alcoolisées).
Sauf accord particulier, les règlements seront effectués ainsi : acompte de 30% du montant total de la manifestation, défini dans le devis ou la proposition de menus, au moment de la confirmation de l’accord par le client,
puis, 20% supplémentaires six mois précédant la prestation et le solde au plus tard, la veille de la réalisation de l’évènement.
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur le dernier devis qui lui est adressé. Le dernier devis sera envoyé au client en deux exemplaires, l’un des deux exemplaires devra nous être retourné avec votre signature
précédée de votre « Bon pour accord ».
Le paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire.
Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l’article 1153 du Code civil, au paiement d’intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 3.79 % par an. Les intérêts courront du jour de l’échéance jusqu’au paiement.
Article 5 : Dégustation Repas Test
Avant la dégustation, vous pouvez nous verser un acompte de 350€ TTC afin de bloquer la date de votre mariage sur notre calendrier.
En savoir plus sur https://www.histoirederecevoir.fr/soiree-degustation
Article 6 : Exécution de la prestation
Le prestataire s’engage à mener à bien la prestation précisée à l’article 2, conformément aux règles de l’art et à la déontologie du métier. A cet effet, il constituera l’équipe et fournira le matériel nécessaire à la réalisation de la manifestation.
Il sollicitera du client tous les éléments indispensables à la bonne réalisation de l’évènement.
Nos bons de commande étant réalisés pour un nombre précis de convives, toute augmentation du nombre d’invités doit être communiquée 48 heures ouvrés avant la date de la manifestation et confirmée par écrit (mail ou
courrier). Si ce nombre venait à être dépassé, sans que nous soyons préalablement prévenus, nous établirons notre facturation à partir du nombre de convives présents à la manifestation.
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTES 2/2
Article 7 : Calendrier et délais
Lors de la signature du devis, le nombre approximatif de convives devra être stipulé.
Le nombre définitif devra être confirmé par courrier, ou téléphone au plus tard quinze jours avant la prestation.
La facturation se fera en fonction de ce nombre définitif, communiqué quinze jours avant la manifestation et ne pourra être modifiée si le nombre d’invités diminuait.
Article 8 : Annulation
En cas d’annulation complète de la part du client dans un délai supérieur ou égal à six mois avant la manifestation, le prestataire se réserve le droit de conserver 30% du montant du devis en frais de dossier.
En cas d’annulation complète dans les 6 mois qui précédent la manifestation, le prestataire se réserve le droit de conserver 50 % du montant du devis.
Si l’annulation intervient deux semaines avant la date de la manifestation, le traiteur sera en droit d’exiger le règlement total de la prestation. En général, aucun acompte ne sera remboursé.
Article 9 : Responsabilité - Assurance
Le traiteur ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais fonctionnement des lieux de réception choisis ou d’une
mauvaise utilisation des produits vendus.
Aucune marchandise ne sera reprise ou échangée. Toute erreur ou retard ne pourra être imputé au traiteur dans le cas où les informations fournies s’avéraient incomplètes ou erronées.
Le Client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que lui même et ses convives pourraient causer au cours de la réalisation de la manifestation. A cet effet, le Client a souscrit auprès d’une compagnie spécialisée une assurance couvrant l’ensemble des risques susceptibles de survenir au cours de la préparation, de la réalisation de sa manifestation et à la suite de celle-ci.
Article 10 : Force majeure
L’ entreprise « HISTOIRE DE RECEVOIR » sera dégagée de toute obligation lors de la survenance de cas de force majeure tels que : les grèves, l’incendie, l’inondation, les barrages routiers, la rupture d’approvisionnement EDF-GDF, la rupture d’approvisionnement pour une cause non imputable à la société.
Dans de telles circonstances, l’ entreprise « HISTOIRE DE RECEVOIR » préviendra le client par écrit, notamment par courrier électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant
l’entreprise et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.
Article 11 : Condition de réalisation de prestation
Afin de couvrir certains dommages, les matériels les plus coûteux nécessitent le dépôt d’une caution, entièrement restituée au retour en bon état de ceux-ci. La caution devra être jointe au dernier règlement. En cas de
dégradation, l’ entreprise « HISTOIRE DE RECEVOIR » se réserve le droit de prélever une somme forfaitaire sur la caution, à titre de dédommagement.
L’ensemble du matériel (nappes, vaisselles, couverts, décoration….) de l’ entreprise « HISTOIRE DE RECEVOIR » doit être rendu dans les 24 heures suivant la manifestation.
Article 12 : Déclarations
Les parties attestent qu’elles ont la pleine capacité de s’engager dans les termes ci-dessus exposés, et qu’elles ne sont pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou procédures similaires, ou en voie de l’être.
Article 13 : Attribution de juridictions
De convention expresse, toutes contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur l’interprétation et l’exécution des présentes seront soumises aux juridictions compétentes du ressort de ANGOULEME.
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SITUATION

CONTACT
114, Rue Marignan
16100 COGNAC
Tél : 09.50.09.36.61
Ou 06.06.46.39.19
contact@histoirederecevoir.fr
www.histoirederecevoir.fr
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