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apéritifs & cocktails
dinatoires
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Déterminons le nombre de pièces en fonction de
la durée du cocktail

Duré 1h00 : 10 pièces par convive
⚫ 10 froids

coc201

⚫ 6 froids et 4 sucrés

coc202

11,00 € ttc

⚫ 5 froids et 5 chauds

coc203

⚫ 3 froids, 3 chauds et 4 sucrés

coc204

11,75 € ttc

Durée 1h30 : 15 pièces par convive
⚫ 15 salés

coc205

⚫ 10 salés et 5 sucrés

coc206

16,50 € ttc

⚫ 7 froids et 8 chauds

coc207

⚫ 5 froids, 5 chauds et 5 sucrés

coc208

17,10 € ttc

Durée 2h00 : 20 pièces par convive
⚫ 20 salés
⚫ 15 salés et 5 sucrés

coc209
coc2010

22,00 € ttc

⚫ 10 froids et 10 chauds

coc2011

⚫ 8 froids, 7 chauds et 5 sucrés

coc2012

23,50 € ttc

Durée 2h30 : 25 pièces par convive
⚫ 25 salés

coc2013

⚫ 20 salés et 5 sucrés

coc2014

27,50 € ttc

⚫ 13 froids et 12 chauds

coc2015

coc2016
⚫ 10 froids, 10 chauds et 5 sucrés
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29,30 € ttc
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Les pièces cocktails Incontournables
A base de produits « toutes saisons »
Saumon et magret sont fumés par nos soins, les foies gras sont également cuisinés par nos soins

⚫ Les froids

⚫ Les chauds

coc20

Samoussa de légumes au curry
Brochette de saumon à l’oriental
Yakitori de poulet laqué au sésame
Croque canard
Croustillant de Grenier Médocain au
Porto
Perle de bœuf au piment doux
Torpédo de crevette sauce aigre douce

Crémeux de lentilles vertes et poitrine
fumée
Panna cotta chorizo et guacamole
Muffin de Sarazin, crevette et
pamplemousse
Navette rillettes de thon à la tomate
Pain polaire au saumon fumé
Sablé aux baies roses et magret fumé
Navette au pastrami et pesto
Pain d’épices, foie gras et gelée de cerise
noire
Muffins de magret à la confiture de figues
Pain polaire au poulet, moutarde à
l’ancienne et cacahuètes
Navette de magret fumé et confiture
d’oignons
Foie gras au citron confit et gelée de dattes
Blinis aux rillettes de canard
Navette de chorizo des Pyrénées et
Piquillos

⚫ Les sucrés
Tartelette citron Mojito
Croustillant aux 3 chocolats
Dôme passion sur sablé
Cheesecake
Gelée framboise sur Spéculoos
Macarons assortis
Tartelette caramel
Baba au Rhum et Amarena
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Les pièces cocktails au fil des saisons
Un complément de la collection des Incontournables.
Contacter-nous pour les saisons futures.
coc20aut

coc20hiv

⚫ Les froids d’automne
(28 septembre au 20 décembre)

⚫ Les froids d’hiver
(21 décembre au 21 mars)

Gaufre de butternut, mousse de fromage et
chips de betterave
Salade de choux blanc et gouda au cumin
Purée de pois chiche, octopus et grenade
Blinis au citron aux rillettes 2 saumons
Foie gras fumé et pomme granny

Blinis muscade, crème de choux fleur et
crevette
Carotte rôti au miel et crème de gingembre
Focaccia olive, Saint-Jacques et choux rouge
Navette Jambon/beurre de truffe
Foie gras au praliné

⚫ Les chauds d’automne

⚫ Les chauds d’hiver

Cromesquis de risotto aux morilles
Coquille Saint-Jacques aux châtaignes
Brochette Tornade grenaille et tranche de lard

Nem épinard et Ricotta
Tempura de crevette
Samossa de poulet massalé

⚫ Les sucrés d’automne

⚫ Les sucrés d’hiver

Mousse de châtaigne et gelée de poire
Carrot cake aux noix
Tartelette à la citrouille

Choux craquelin praliné
Opéra au thé Matcha
Buchette cacao et crémeux orange
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Apéros gourmands « origines »
emballage sur planches en bois de bambou ou de hêtre, ardoises, et porcelaines
à restituer ou à récupérer
ce20sand2

⚫ Plateau de 40 sandwichs

35,00 € ttc

Navette thon et tomate
Pain polaire au saumon fumé
Navette chorizo et piquillos
Pain polaire poulet et cacahuètes, moutarde à l’ancienne
Navette magret fumé et confiture d’oignon
ce20char2 37,00 € ttc
⚫ Planche de charcuteries du pays basque
Environ 750g soit 10 convives.
Pâté artisanal au piment d’Espelette, Saucisse sèche, Chorizo, Coppa,
cornichons
ce20from2 29,00 € ttc
⚫ Planche de fromages de nouvelle aquitaine
Environ 750g soit 10 convives.
Cabécou du Périgord, Tomette de brebis des Pyrénées, Mottin Charentais,
Tomme de Bazas, Chabichou du Poitou, accompagnés de fruits secs
⚫ Baguette céréales (280g

pain201

1,30 € ttc

⚫ Baguette céréales tranchée (70g

pain202

0,40 € ttc

⚫ Pains tranchés assortis(100g campagne, noix, figues, ...

pain203

0,70 € ttc

ce20tchank

21,00 € ttc

Formule « Tchanquée »
minimum de commande de 10 convives
Planche de charcuteries basques
Planche de fromages Appellation Nouvelle Aquitaine
Coquotte de légumes à croquer et sauce d'accompagnement
Petites sardines à l'huile et tartine de seigle au demi-sel
Tomates cerises mozzarella
Grattons de Bordeaux
Grenier Médocain
Assortiment de pains tranchés (noix, olive, campagne)

10

11

Les ateliers froids

⚫ Stand smoothies Des fruits frais, du lait, et de la glace. (A partir

de 30 convives)

at20f1

2,10 € ttc

La cabane à huitres
La bourriche ouvertes avec fourchettes, citrons, et pain de seigle beurré. Attention,
certaines références peuvent être en rupture, merci de votre compréhension.
⚫ Huîtres Marennes "Fines de Claire" BARRAU n°3 par 48

hui201

48,00 € ttc

⚫ Huîtres Bretagne "Spéciale" Maison QUINTIN n°3 par 48

hui202

50,00 € ttc

hi203

53,00 € ttc

hui204

80,00 € ttc

at20f2

2,50 € ttc

at20f3

2,50 € ttc

at20f4

2,50 € ttc

at20f5

2,50 € ttc

at20f6

173,00 € ttc

at20f7

180,00 € ttc

at20f8

260,00 € ttc

⚫ Huîtres Arcachon Ets HERREYRE n°3 par 48
⚫ Huîtres Marennes "Spéciales" Ets ANCELIN n°3 par 48

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

Les découpes
Réalisées devant vos invités
Foie gras maison sur baguette fraîche
Avec confitures d’accompagnement
Saumon fumé maison sur blinis
Avec mousseline de raifort
magret fumé maison sur baguette fraîche
Avec confit d’oignon
Saumon mariné gravelax maison
Jambon sérano
Pièce de 8 kg environ
Jambon de parme
Pièce de 6,8 kg environ
Jambon de bayonne IGP domaine abotia
Pièce de 9 kg environ
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Les ateliers chauds

Les plancha
Réalisées devant vos invités sur plaque de fonte
⚫ Brochette de saumon mariné à l’oriental

at20c1

2,80 € ttc

⚫ Brochette de magret aux pruneaux

at20c2

2,80 € ttc

⚫ Brochette de bœuf au paprika

at20c3

2,80 € ttc

⚫ Brochette de gambas au fenouil

at20c4

2,80 € ttc

⚫ Brochette de saint jacques bardée

at20c5

2,80 € ttc

⚫ Brochette de magret et ananas flambée

at20c6

2,80 € ttc

⚫ Chipirons à la persillade

at20c7

2,80 € ttc

⚫ Carré de porc basque émincé

at20c8

2,80 € ttc

⚫ Poulet à la sauce saté

at20c9

2,80 € ttc
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La carte
Pour les réceptions avec personnel,
la boulangerie est fournie.
La vaisselle et la verrerie sont
fournies à partir de 50 convives
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Les mises en bouches
⚫ Tartare de saumon et Saint-Jacques aux agrumes

mb201

4,80 € ttc

⚫ Maki de confit de canard et foie gras

mb202

4,80 € ttc

⚫ V Ecrasé d’avocat à l’antillaise

mb207

5,10 € ttc

⚫ V Minestrone de légumes au basilic

mb208

5,10 € ttc

⚫ Bonbon au confit de canard, échalote au vin rougemb203

5,10 € ttc

⚫ Gâteau de foie gras, citron confit et gelée de datte

5,90 € ttc

mb204

⚫ Cristal de Saint-Jacques, fondu de carotte et coco mb205 5,90 € ttc
⚫ Tartare de langoustine et piquillos, crémeux de

mb206

6,10 € ttc

⚫ Tarte fine de tomates et rouget au basilic

e201

7,50 € ttc

⚫ Feuilleté de lotte aux girolles sauce noisettes

e202

8,50 € ttc

⚫ Opéra de saumon fumé mousseline au wasabi

e203

7,70 € ttc

choux fleur

Les entrées

⚫ Tartare de saumon et Saint-Jacques un lit d’agrumes e204 10,00 € ttc
⚫ V Ratatouille fine sur linguinee et coulis de tomate

e208

10,50 € ttc

⚫ V Risotto de vénéré aux petits pois et girolles

e209

12,00 € ttc

⚫ Salade du sud-ouest au magret fourré de foie gras

e205

12,40 € ttc

⚫ Cristal de Saint-Jacques, fondue de carotte et coco e206 13,00 € ttc
⚫ Trilogie de foie gras (magret fourré, gâteau gelée de datte, maki

de confit)

e207
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13,50 € ttc

Les pauses digestives
⚫ Colonel sorbet citron et Vodka

pd201

2,50 € ttc

⚫ Passion arrangée sorbet passion et rhum macéré aux écorces

pd202

2,50 € ttc

⚫ Granité de sauternes paillettes de sirop au vin glacées

pd203

2,50 € ttc

⚫ Trou normand sorbet pomme et Calvados

pd204

2,50 € ttc

⚫ Béret gascon crème glacée vanille et pruneau à l’Armagnac

pd205

2,50 € ttc
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LES PLATS

p201

10,90 € ttc

p2092

11,00 € ttc

⚫ Parillada de nos côtes en papillote de cristal

p202

14,00 € ttc

⚫ Médaillon de lotte au lard, jus de romarin

p203

13,00 € ttc

⚫ Cabillaud en croûte de sésame sur ratatouille fine

⚫ V Tagliatelles aux légumes grillés et sauce aux

champignons

12,00 € ttc
⚫ Filet de canette, poire laquée & gratin de patate douce
p204
⚫ V Curry de légumes du moment, crème végétale & riz

parfumé

p2093

⚫ Dodine de pintade farcie au foie gras, jus de poulette,

12,50 € ttc

p205

12,50 € ttc

p206

12,50 € ttc

⚫ Souris d’agneau braisée, pastilla de légumes

p207

13,40 € ttc

⚫ Magret de canard farci aux cèpes,

p208

13,40 € ttc

p209

14,50 € ttc

p2091

15,80 € ttc

champignons & gratin de pomme de terre
⚫ Pavé de veau en croute de cèpes, écrasée de pomme de

terre

brochette de grenaille et tian de courgettes
⚫ Pavé de bœuf sauce bordelaise, brochette de

grenaille & tian de courgettes
Avec une tranche de foie gras poêlée

20

21

Les fromages
⚫ Bris farci aux truffes

f201

3,50 € ttc

⚫ Plateau de 3 fromages

f202

3,70 € ttc

⚫ Plateau de 5 fromages

f203

5,50 € ttc

⚫ Supplément salade verte vinaigrette balsamique

f204

1,00 € ttc

Les desserts
⚫ Panier de choux en nougatine le chou (minimum 50 choux) d201 2,00 € ttc
⚫ Pièce montée (1 choux et nougatine)

d202

2,40 € ttc

⚫ Pièce montée (3 choux et nougatine)

d203

7,00 € ttc

d2091
5,50 € ttc
⚫ Assortiment de cinq lunchs sucrés à choisir
Tartelette citron Mojito
Croustillant aux 3 chocolats
Dôme passion sur sablé
Cheesecake
Pensez à nous demander les pièces de saison!
Gelée framboise sur Spéculoos
Macarons assortis
Tartelette caramel
Baba au Rhum et Amarena

⚫ Fraisier 12 parts (d’avril à octobre) Génoise, crème mousseline au

Grand Marnier avec inclusion de fraises.

d204

49,00 € ttc

⚫ Miroir framboise 12 parts Dacquoise amande, mousseline avecd205 49,00 € ttc

inclusion de framboises, glaçage framboise.

⚫ Tornado 12 parts Dacquoise coco, mousse fruits rouges, mousse

fruits tropicaux, glaçage fruits rouges.

⚫ Trilogie chocolatée 12 parts Biscuit pailleté feuilletine,

mousse chocolat lait, mousse chocolat blanc, glaçage chocolat noir.

⚫ Caraïbe Dacquoise coco, mousse chocolat, bavarois vanille
⚫ Prise en charge de votre propre dessert Stockage,

présentation, découpe, vaisselle.
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d206

49,00 € ttc

d207

49,00 € ttc

d208

49,00 € ttc

d209

1,10 € ttc

⚫ Menus enfants in ze boite

Cheeseburger, Pommes dauphines, Tomates cerise, Gâteau chocolat,enf201 10,00 € ttc
Brick de jus de fruits

⚫ Menus enfants à l’assiette

13,00 € ttc
Crudités de saison, Tomate cerise, Filet de poulet pané, Petit burger,
enf202
Pommes Dauphine. Gâteau chocolat

⚫ Menu technique pour les prestataires (babby sitter, animateur,

tech20

20,00 € ttc

⚫ Café servi à table avec mini canelé, en tasse porcelaine

bn201

2,00 € ttc

⚫ Café en buffet à volonté, en gobelet biodégradable

bn202

1,50 € ttc

⚫ Plateau de 48 mignardises

bn203

52,00 € ttc

⚫ Plateau de 100 mini canelés

bn204

38,00 € ttc

⚫ Pyramide de 64 macarons 27 cm

bn205

57,00 € ttc

⚫ Plateau de 40 pains de minuit

bn206

35,00 € ttc

⚫ Corbeille de fruits 30 personnes

bn207

51,00 € ttc

DJ)
Entrée, plat chaud, dessert. Servis en même temps que les convives.

Le café et le bar de nuit

23

24

Les buffets
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Les buffets
⚫ Buffet de 3 entrées

buf201

9,30 € ttc

⚫ Buffet de 5 entrées

buf202

15,50 € ttc

Tarte aux légumes
Salade de riz niçoise
Terrine aux petits légumes
Assortiment de crudités
Terrine du mareyeur
Plateau de charcuteries
Salade piémontaise au poulet
Pommes de terre et moutarde à l’ancienne
Salade de pâtes au pesto
Taboulé à la menthe fraîche
Salade exotique aux crevettes
Concombre à la crème
Salade grecque
⚫ L’assiette anglaise Assortiment de rôti de bœuf, rôti de porc, et

rôti de dinde, Brochette de saumon et sauce béarnaise

⚫ Grillade party bœuf , saucisse, merguez, ailerons de poulet

mariné. Gratin dauphinois (à partir de 30 convives)

buf203

7,30 € ttc

buf204

12,30 € ttc

Les plats festifs

À partir de 20 convives. Livrés ou emportés froid.
Consultez-nous pour les possibilités de livraison chaudes.
⚫ Paella royale (environ 500g) encornet, coquillages, poulet,

buf205

8,50 € ttc

⚫ Couscous (environ 500g) semoule, légumes, mouton, poulet,

buf206

12,50 € ttc

chorizo, crevettes, langoustine)

merguez

⚫ Choucroute garnie (environ 500g) choux cuisiné, pommes de

8,50 € ttc
terre, saucisse de Strasbourg, saucisse de Montbéliard, poitrine fumée,
buf207
saucisson à l’ail
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⚫ Brunch du lendemain (hors vaisselle)

buf208

19,00 € ttc

⚫ Buffet tradition

buf209

22,50 € ttc

buf2091

25,70 € ttc

Cake de légumes, coulis tomate
Saumon fumé
Tortillas aux poivrons
Jambon blanc
Assortiments de fromages taillés
Salade de fruits
Canelés
2 Viennoiseries
Baguettes
Café en thermos, jus de fruits

Plateau de charcuteries
Salade piémontaise au poulet
Tarte aux légumes
Terrine du mareyeur
Salade de riz niçoise
Poulet rafraîchi aux herbes
Filet de poisson froid mayonnaise
Plateau de trois fromages

Flan pâtissier
Soupe de fruits
Tarte au chocolat
⚫ Buffet contemporain

Salade Strasbourgeoise
Salade de farfalle au poulet
Taboulé aux fruits de mer
Salade exotique
Concombre à la crème

Assiette anglaise (rôti de bœuf, rôti de veau, et rôti de dinde)
Brochette de saumon béarnaise
Plateau de trois fromages
Tarte Tatin
Riz au lait
Fondant chocolat
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Les boites chaudes
minimum de commande de 10 convives
Une formule ludique et évolutive, qui donne du choix à vos invités. Grâce à leurs
couvercles, on peut les empiler, et elles sont facile à réchauffer même dans un microonde.
N’hésitez pas à composer un assortiment
Appelez-nous pour la possibilité d’être livré chaud.
⚫ 1 boite 45 cl équivalent à une portion assiette

ce20boit1

⚫ 1 boite 15 cl pour les petites faims

ce20boit2

⚫ 2 boites 15 cl en complément d’un cocktail

ce20boit3
ce20boit4

⚫ 3 boites 15 cl en complément d’un cocktail pour les gourmands

Risotto façon paella
Axoa de veau au piment d'Espelette et riz
Risotto de lotte
Parmentier de canard
Carbonade de bœuf et spaetzel
Rougail saucisse et riz
Langues d’oiseau, chorizo et parmesan
Curry Poulet et coco, riz
Effiloché de Poulet basquaise et riz
Cabillaud sauce passion et purée
Poêlée de légumes à l’estragon
Gratin dauphinois
Tartiflette
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7,30 € ttc
4,00 € ttc
7,00 € ttc
10,00 € ttc
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Les boissons
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Les softs
⚫ Accueil de courtoisie eau plate et gazeuse, sirops, jus de fruits,

cav2000
pour faire patienter vos invités avant le début des festivités
⚫ Forfait softs pour un apéritif eaux de source et gazeuse, jus
cav2001
de fruits, sodas
⚫ Forfait softs pour une soirée complète eaux de source
cav2002
et gazeuse, jus de fruits, sodas
cav2004
⚫ Abatille bordelaise 1l eau minérale d’Arcachon
cav2005
⚫ perrier 1l
cav2006
⚫ Soda 1,25l (Coca, Orangina)
cav2007
⚫ Jus de fruit 1l (Orange, Ananas, Multi fruits)

1,00 € ttc
2,10 € ttc
3,10 € ttc
1,20 € ttc
1,80 € ttc
4,00 € ttc
3,90 € ttc

Les cocktails avec alcool
⚫ Kir au vin blanc 30cl

cav1908

⚫ Punch planteur 30cl

cav1909

⚫ Sangria espagnole 30cl
⚫ Sangria blanche 30cl

cav19010

⚫ Soupe effervescente 30cl

cav19012

cav19011

2,40 € ttc
2,80 € ttc
3,30 € ttc
3,50 € ttc
3,80 € ttc

Les vins
Notre sélection de vins est susceptible d’être modifiée en fonction de notre caviste.

⚫ Château du Cranne bio 75cl Loupiac liquoreux

cav1908

⚫ Domaine La Vrille Têtue bio 75cl Bordeaux blanc sec

cav1909

⚫ Château MONBAZAN BIO 75cl Graves blanc sec

cav1910

⚫ Domaine la vrille têtue BIO 75cl Bordeaux rosé

cav1911

⚫ Domaine La Vrille Têtue bio 75cl Bordeaux rouge

cav1912

⚫ Château MONBAZAN Bio 75 cl Graves rouge

cav1913

⚫ Château perac 75cl Listrac Médoc

cav1914

⚫ Château Franc Baudron bio 75cl Montagne St-Emilion

cav1915

⚫ Château haut lartigue 75cl Pessac Léognan

cav1916

⚫ Paul dangin Cuvée Carte Or 75cl Champagne Brut

cav1917
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14,00 € ttc
8,50 € ttc
10,00 € ttc
8,50 € ttc
8,80 € ttc
13,20 € ttc
11,00 € ttc
13,20 € ttc
16,50 € ttc
21,00 € ttc

Le rafraîchissement de vos boissons
Vous manquez de place dans vos frigos, vous pouvez nous les déposer

⚫ La bouteille de 25cl à 50cl

cav20013

⚫ La bouteille de 75cl à 2l

cav20014
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0,20 € ttc
0,30 € ttc
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La livraison
Le personnel
Le matériel
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La Livraison
⚫ Alimentaire seul :

⚫ Alimentaire et matériel

(x 2 pour la récupération) :
la2001 31,00 € ttc
lm2001 61,00 € ttc
0 à 20 Km
0 à 20 Km
la200244,00 € ttc
lm2002 90,00 € ttc
20 à 40 Km
20 à 40 Km
la2003 55,00 € ttc
lm2003 110,00 € ttc
40 à 60 Km
40 à 60 Km
la200460,00 € ttc
lm2004 120,00 € ttc
60 à 80 Km
60 à 80 Km
la200564,00 € ttc
lm2005 131,00 € ttc
80 à 100 Km
80 à 100 Km
la200676,00 € ttc
lm2006 144,00 € ttc
100 à 120 Km
100 à 120 Km
Au delà de 120 Km sur devis
lm2007
⚫ Supplément pour récupération après 23h00, dimanche ou jour férié
80,00 €ttc
lm2008 80,00 € ttc
⚫ Manutention en étage ou accès restreint
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Le Personnel de Service
⚫ Maître d’hôtel pour un cocktail (1 pour 35 convives)

forfait de 6h00
(2 heures de mise en place,4 heures de service, incluant la verrerie)

s206²

162,00 € ttc

s208

216,00 € ttc

s2010

270,00 € ttc

s201

34,00 € ttc

⚫ Maître d’hôtel pour un déjeuner (1 pour 25 convives)

forfait de 8h00
(3 heures de mise en place, 5 heures de service)
⚫ Maître d’hôtel pour un diner (1 pour 25 convives)

forfait de 10h00
(3 heures de mise en place, 7 heures de service)
⚫ L’heure supplémentaire

(en cas de dépassement horaire)
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Le mobilier & Les Accessoires
⚫ Location de verres à pied « élégance » 19cl (2 par convives)

ver20

⚫ Forfait vaisselle assiettes porcelaine blanche, couverts inox,

verres à pied. A restituer sans lavage.

⚫ Table buffet 200x75cm avec nappage coton blanc

0,50 € ttc

vais20

4,50 € ttc

tab203

19,00 € ttc

⚫ Mange debout rond houssé stretch blanc diam.60cm,

haut.110cm

mdb191

26,00 € ttc

⚫ Mange debout bois carré 60x60cm,

mdb192

20,00 € ttc

⚫ Table ronde 170cm, 8 places

tab201

8,50 € ttc

⚫ Table ronde 180 cm, 10 places

tab202

9,50 € ttc

⚫ Chaise résine blanche

ch201

1,50 € ttc

⚫ Housse de chaise lycra blanc pour chaise résine

ch202

4,20 € ttc

⚫ Chaise square

ch203

2,24 € ttc

⚫ Chaise boheme

ch204

5,30 € ttc

⚫ Chaise Bastide

ch205

4,50 € ttc

⚫ Chaise Napoléon blanche à remballer individuellement

ch206

5,00 € ttc

⚫ Remballage individuel des chaises napoléon par nos soins

ch207

1,00 € ttc
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résine

Square

Bohème
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Bastide

Napoléon

Conditions
générales de vente
Ces dispositions s’appliquent à toutes les offres « traiteur », quelles que soient le canal de vente. Elles sont complétées par les
dispositions des conditions particulières de vente jointes au présent document.
Article 1– Définition
1.1 Dans les présentes conditions générales, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné dans
cet article:
1.2. Client: personne physique ou morale identifiée et ayant capacité juridique suffisante à l’établissement du présent
ensemble contractuel.
1.3. ELYSE TRAITEUR SARL : société qui fournit le service, ainsi que les collaborateurs, préposés, associés, partenaires,
intervenants occasionnels,...engagés pour la bonne fin des présentes
1.4. Ensemble contractuel: la totalité des documents présentant l’offre de services de ELYSE TRAITEUR SARL, comprenant
notamment les conditions générales et particulières de vente.
1.5. Parties: Client et ELYSE TRAITEUR SARL
Article 2– Objet
2.1. Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de l’ensemble contractuel, par lesquelles ELYSE TRAITEUR
SARL propose son service « traiteur » et le Client accède à ce service.
Article 3–Prix
3.1. A défaut d’indication contraire, les prix des produits et services de ELYSE TRAITEUR SARL sont indiqués toutes
taxes comprises hors participation aux frais de traitement, de location de matériel, le service et le transport.
3.2. Tous les prix sont indiqués en euros.
3.3 Les produits et services sont toujours facturés sous réserve de disponibilité. En cas d’indisponibilité, ELYSE TRAITEUR
SARL s’engage à pallier par équivalent ces produits et services.

Article 4–Clause de réserve de propriété
4.1. Les produits demeurent la propriété de ELYSE TRAITEUR SARL jusqu’au complet paiement du prix.
Article 5 – Commande et formation du contrat
5.1. Toute commande implique du client l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente.
5.2. La prise de commande est validée par l’acception de l’offre de prix et des services (ensemble contractuel) négociée par les
Parties.
5.3. Elle se matérialise par la mention manuscrite « bon pour accord » sur la proposition écrite de ELYSE TRAITEUR
SARL.
5.4. La commande devient ferme et définitive dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 6 – Conditions de paiement et dédit
6.1. La prise de commande devient effective par la remise d’un acompte défini comme suit :
A plus de six mois avant la date de la réception, un premier acompte de 10% du montant total de l’étude commerciale
choisie.
A six mois avant la date de la réception, un acompte de 30% du montant total du bon de commande (soit un total encaissé de
40%).
A trois mois avant la date de la réception un nouvel acompte de 20% du total du bon de commande avec les ajustements
éventuels (soit un total encaissé de 60%).
A un mois avant la date de la réception, après le rendez-vous d’organisation, et le nouvel ajustement du nombre de
convives, un dernier acompte de 20% (soit un total encaissé de 80%).
Pour mémoire, les acomptes ne sont pas remboursables. En cas d’annulation de votre part, les sommes versées sont perdues.
Elyse traiteur sarl consentira à un remboursement dans le cas ou le client fournira une prestation équivalente à la même
date de livraison prévue, et dans le même périmètre de livraison.
Le solde devra être versé dans les huit jours ouvrés qui suivent la réception de la facture .
6.2. Le Client conserve la faculté de se dédire jusqu’à 15 jours avant l’événement. En y recourant, le Client perd définitivement
ses acomptes.
6.3. Le Client qui n’a pas manifesté son souhait de ne plus honorer les prestations définies au 5.2. dans le délai prévu à
l’article 6.2. est tenu au complet paiement du prix.
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Article 7– Clause pénale
7.1. A défaut de paiement des sommes à leur date d’exigibilité, le Client accepte de régler, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, par mois de retard, des pénalités équivalent à une fois et demi (1,5) fois le taux d’intérêt légal en vigueur
à la date de réalisation des prestations.
Article 8 – Garantie de convives
8.1. Le Client s’engage sur le nombre de convives à l’issue de la négociation des conditions particulières au moment de la
prise de commande.
8.2. La commande devenu ferme et définitive, le Client pourra modifier le nombre de convives jusqu'à huit (8) jours ouvrés
avant la date de réalisation des prestations
Article 9 – Conditions de réalisation de prestation
9.1. Le matériel (tables, nappes, vaisselles, couverts, décorations...) fourni par ELYSE TRAITEUR SARL est retiré à la fin des
prestations.
9.2. Toute reprise de matériel après ce moment fait l’objet d’un accord lors de la négociation des conditions particulières.
Elle sera facturée, selon les prix du marché, incluant la manutention et le transport.
9.3. Un chèque de caution, dont le montant est fixé dans les conditions particulières, est demandé pour les pièces décoratives
et les matériels laissés sur place lors d’une prestation sans Maître d’Hôtel.
9.4. Conformément à l’ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959, et aux termes de l’article L.80 du Code des débits de
boissons et des mesures contre l’alcoolisme, la vente d’alcool est interdite aux mineurs. ELYSE TRAITEUR SARL rappelle
que certaines prestations incluent de l’alcool, dont l’abus est dangereux pour la santé. Aussi, ELYSE TRAITEUR SARL
invite, expressément, le Client à faire part aux convives d’un message sanitaire suffisant.
Article 10 – Assurance et limitation de responsabilité
10.1. Le Client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que lui-même et ses convives pourraient causer au cours
de la réalisation de sa 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.
10.2. Cette assurance couvre également les biens et les personnes engagées par le Client pour la bonne fin des prestations.
10.3. ELYSE TRAITEUR SARL décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit (vols,
dégradations...) affectant les biens de toute nature (effets personnels, matériels...) apportés par l’organisateur ou
appartenant aux convives, quelque soit l’endroit où les biens sont entreposés (parking, salons...).
10.4. Aucune erreur et/ou aucun retard ne pourront être imputés ELYSE TRAITEUR SARL dans le cas d’informations ou
de coordonnées erronées ou inexactes fournies par le Client.
10.5. Le Client désigne, préalablement à sa manifestation, un unique correspondant, seul susceptible de signaler une réserve
au Maître d’Hôtel ou la personne désignée à cet effet par ELYSE TRAITEUR SARL lors du déroulement de la
manifestation.
10.6. Aucune réclamation du Client sur la prestation ne sera prise en compte passé le délai raisonnable de quarante huit (48)
heures après la fin de la manifestation.
Article 11– Force majeure, cas fortuit
11.1 ELYSE TRAITEUR SARL est dégagé de toute obligation dans le cas de survenance d’un événement de force majeure,
d’un événement irrésistible et extérieur, ou de cas fortuit (grève, incendie, dégâts des eaux, manifestations, blocage ou
circulation encombrée, sinistres affectant les établissements, conditions climatiques exceptionnelles...)
Article 12 – Intégralité du contrat
12.1. L’ensemble contractuel exprime l’intégralité des obligations des parties.
12.2. Aucune disposition générale ou spécifique communiquée par le Client, n’ayant pas fait l’objet d’une insertion écrite
dans les conditions particulières négociées, ne pourra s’intégrer aux présentes conditions générales.
12.3. Une disposition de l’ensemble contractuel qui ne trouverait pas à s’appliquer en raison, notamment, d’un élément
normatif (Loi, décret, jurisprudence...), ne produit pas effet et remet pas en cause la validité de l’ensemble contractuel.
Article 13–Droit applicable - Litige
13.1. Le présent acte est soumis à la Loi française.
13.2. La langue du présent acte est la langue française.
13.3. En cas de litige, à défaut de solution amiable, les tribunaux français sont seuls compétents.
Fait à SAINT MEDARD EN JALLES, le 27 novembre 2019
ELYSE TRAITEUR SARL
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Elyse & son engagement

Elyse est éco-engagée, aidez-nous à faire un geste pour la nature...
Nous cultivons notre propre potager sans aucune chimie. Il
fourni toutes les herbes aromatique, les fleures décoratives
alimentaires, et une partie des salades vertes.
Nous avons remplacé tout les plastiques par des matières
d’origine végétale à chaque fois que le produit existe.
Nos boites d’emballages sont fabriqués en France en choisissant le
plastique PET (le même que les bouteilles d’eau) qui est recyclable.
Idem pour le carton qui n’est pas pelliculé, et réponds aux normes
sanitaires. Les encres d’impression sont à l’eau.
Nous soutenons le commerce équitable en achetant nos
napolitains de chocolat sous le label ARTISANS DU MONDE.
Nos déchets végétaux sont compostés et utilisés dans notre
potager.
Nous avons passé un contrat de récupération de nos graisses
usagées auprès de Veolia environnement qui les transforme en
biocarburant.
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