Le Carré des Délices

Association postgrSQL France

A l’attention de Monsieur Sébastien
LARDIERE
Vos réf : Affaire-007271
Tel: 06 09 62 84 25
Fax :
Email :sebastien@lardiere.net

Les Sorinières, le 28 février 2013
Objet : Proposition commerciale

Le Carré des délices

Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande pour l’organisation
de votre manifestation.
Nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition sur la
base des éléments que vous nous avez communiqués.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos mets sont
élaborés principalement à base de produits frais et que nous
apportons un soin particulier à la qualité du service sur les
prestations qui nous sont confiées.
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre
disposition pour toute information complémentaire,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées,
Séverine DANGREMONT
 02 51 12 38 44

Nos propositions sont modulables à souhait,
n’hésitez pas à nous consulter !
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Le Carré des Délices

Détail de votre prestation :

le jeudi 13 juin 2013
Cocktail
déjeunatoire

De 12:30 à 14:00 - au CCO - 80 pers - avec service

Cocktail déjeunatoire
le 13/06/13 de 12:30 à 14:00 – au CCO - 80 pers-avec service
80 Cocktails "L'Eulalie" 17 pièces
- Boissons comprises : Vin des Vignes de Nantes (Muscadet Domaine de
Bellevue et Champ des Cailloux,
Eau plate, Eau pétillante,
Jus de fruits,
Café
- Prévoir 50% de pièces végétariennes
Canapés variés
Concassée de noix et fromage au cumin
Pétoncles
Club au pain nordique
Caviar de tomate et saumon
Club pain brown
Poulet bacon croustillant
Crevettes safranées
Club ciabatta
Fromage
Mini navettes
Thon naturel sauce fines herbes
Samossas de galettes de blé noir
Miettes de saumon fromage de chèvre et tartare de tomates
Roulade jambon et fines herbes
Mini verrine
Légumes et crevettes
Caviar d'aubergine au miel et romarin
Pièces sucrées (exemples)
Rectangle pistache - Tartelette citron macaron
Tartelette framboise - Mini éclairs café et chocolat
Moelleux arôme pistache et griotte
Rectangles opéra - Ellipse pralinée
Délice poire caramel - Mini macarons variés
Prix unitaire : 30,80 € TTC
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Le Carré des Délices
80 Cocktails "Le Geronimo" 17 pièces
- Boissons comprises : Vin des Vignes de Nantes (Muscadet Domaine de
Bellevue et Champ des Cailloux,
Eau plate,
Eau pétillante,
Jus de fruits,
Café
- Prévoir 50% de pièces végétariennes
Canapés variés
Concassée de noix et fromage au cumin,
Saumon à l'aneth
Crostinis
Chorizo sur tartare de tomates
Fromage tête de moine
Légumes du soleil et pesto
Mini navettes
Mousson de foie gras
Mousseline de volaille
Samossa de crabe au paprika
Petits flans de poireaux au curry
Mini pics brochettes
Mini cake noix lardons roquefort
Crevettes à la noix de coco
Mini verrines
Caviar d'aubergines au miel et romarin
Chèvre frais aux fruits secs
Tartare de saumon fumé et sa mousse de citron vert
Pièces sucrées (exemples)
Rectangle pistache - Tartelette citron macaron
Tartelette framboise - Mini éclairs café et chocolat
Moelleux arôme pistache et griotte
Rectangles opéra - Ellipse pralinée
Délice poire caramel - Mini macarons variés
Samossas de crêpes : pomme cannelle, chocolat, salidou
Prix unitaire : 32,30 € TTC

Notre prestation comprend :
-

Mise en place, service et débarrassage
Nappage et décoration des buffets
Vaisselle, couverts et verrerie nécessaire
Serviettes cocktails et tout le matériel nécessaire au bon déroulement du
service
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Le Carré des Délices
Nous vous demandons un acompte de 50% à la réservation, avec votre bon pour accord
. Le solde nous sera versé à la livraison.
Date :
Référence devis : Affaire-007271
Signature *
(Signature précédée de la mention « bon pour accord »)
Votre adresse de facturation :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Article 1
Les Présentes Conditions Générales de vente sont relatives à l’activité
Traiteur : Réceptions et Livraisons de la Société LE CARRE DES DELICES.
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses
clients par LE CARRE DES DELICES .
Article 2 Information
Une information sur les prestations et services offerts à la clientèle peut être
obtenue par l’envoi de plaquette, catalogue et autres publicités.
Article 3 Etablissement d’un devis
Un devis estimatif est remis, ou envoyé par courrier, fax ou email, sur la demande
du client.
Le devis estimatif comporte la désignation et le type de prestations : buffet,
cocktail autre à spécifier, la durée approximative, la nature des coûts et les coûts.
Les prix figurants au devis sont fournis pour la prestation et la date envisagée.
Article 4 Conditions d’acceptation du devis et de réservation ferme
L’acceptation se fait par retour du devis signé par le client.
L’envoi d’un bon de commande portant les références et la nature des prestations
retenues par le client est recommandé.
Un retour par fax est admis et accepté.
Article 5 Engagements contractuels/ Confirmation du nombre d’invités
La cosignature du contrat emporte la pleine acceptation par le client des documents
ci après :
1 Le devis provisoire
2 La feuille de mission du maître d’hôtel responsable de l’affaire mentionnant les
suppléments commandés par le client le jour de la manifestation : heures
supplémentaires, boissons, etc.
3 Les présentes conditions générales de vente
Le nombre définitif d’invités du client doit nous parvenir 10 jours avant la
prestation et pourra être affiné 3 jours avant la prestation, ce chiffre étant pris en
considération pour la facturation.

Article 6 Modalités de règlement du prix des prestations.
Le contrat comporte le prix des prestations telles que proposées au devis et
acceptées par le client.
Un avenant – fiche maître d’hôtel- sera établi le jour de la manifestation en
ce qui concerne les prestations hors devis et toutes modifications des
prestations annexes, telles qu’elles résultent de l’accord des parties.
Les prix sont majorés des taxes aux taux en vigueur à la date de facturation.
Les sommes restant dues après encaissement de l’acompte, sont payables à
réception de facture.
Article 7 Indemnités d’annulation
En cas d’annulation de la prestation, une indemnité sera due à la société LE
CARRE DES DELICES , calculée sur la base du montant du devis estimé
Délai avant l’événement : Indemnité due
Plus de 30 jours ouvrés
0 % du devis
Entre 7 et 30 jours ouvrés 50 %
Moins de 7 jours ouvrés 100 %
Article 8 Litiges éventuels
Tout manquement à tout ou partie des dispositions ci dessus entraînerait la
suspension immédiate par la société LE CARRE DES DELICES des
prestations et engagements en cours et la mise en œuvre des procédures de
règlements prévues dans ce cas.
Passé un délai de 15 jours ouvrés après la réalisation de la manifestation,
aucune réclamation ou contestation sur les prestations fournies par LE
CARRE DES DELICES ne sera plus prise en compte.
Tout litige survenant à propos du contrat ou de son interprétation, sera de la
Compétence du Tribunal de Nantes (44). Le présent contrat est régi par le
droit français.
La Société LE CARRE DES DELICES se réserve le droit de modifier ou de
compléter, sans préavis, les présentes dispositions dans l’intérêt de l’ordre
public, de la sécurité et du bon respect des normes en rigueur.
Fait à Les Sorinières, le 1er janvier 2010

Conditions de livraisons :
Pour une commande inférieure à 180 € ht : 30 € ht
Pour une commande supérieure à 180 € ht et inférieure à 250 € ht : 17 € ht
Pour une commande supérieure à 250 € ht : pas de frais de livraison
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