Mariage
collection 2018

«UN MARIAGE, UN TRAITEUR,
UNE EXPERIENCE»
Comme une évidence, sur un coup de tête ou résultat d’une réflexion bien
menée, l’année 2018 est, pour vous, chargée en émotions.
Vous êtes heureux et souhaitez le montrer à toutes les personnes qui comptent
pour vous.
Organiser le plus beau des mariages devient donc votre défi 2018 !
Grégory Coutanceau et son équipe mettent tout leur talent à votre service
pour que votre mariage soit un moment magique, chaleureux, et reste le
plus beau jour de votre vie.
Fort de son expérience et son savoir-faire, le service traiteur de Grégory
Coutanceau vous propose de retrouver la gastronomie du chef et la qualité
d’un service haut de gamme au cours de votre réception.
Notre maison fait partie de l’association des Traiteurs de France qui est le
premier réseau national des Traiteurs et Organisateurs de Réceptions engagés dans une charte de qualité et de service haut de gamme auprès de nos
clients.
Depuis l’ouverture de son premier restaurant à La Rochelle il y a 20 ans,
Grégory Coutanceau noue des relations privilégiées avec les meilleurs artisans et producteurs locaux.
Notre cave référence plus de 800 appellations et permet à notre chef sommelier de vous proposer les vins en adéquation avec le menu que vous
choisirez.
Vous trouverez ci-après notre plaquette mariage. Cette documentation n’est
pas exhaustive et toute notre équipe se tient à votre disposition pour concevoir avec vous une réception cousue main qui rendra votre mariage unique.

Grégory Coutanceau et toute son équipe
vous adressent tous leurs voeux de bonheur.
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COCKTAILS APÉRITIFS
Cocktaîl Passion

15.00 € TTC /Pers

Canapés salés :
• Rigatoni au saumon et au wasabi
• Blinis à la crème de raifort et poulpe mariné
• Gourmandise au foie gras et à la rhubarbe
• Sablé à la carotte, crémeux de petit pois à la menthe et
graines du potager

1 bar à légumes :
Mini potager de légumes croquants :
Un choix de légumes finement taillés et un assortiment de
sauces et de condiments

Ateliers animés par nos chefs derrière buffet
Les ateliers, réalisés devant les convives, permettent un échange et
donnent une ambiance animée et sympathique à la réception. L’objectif
est de rapprocher le cuisinier des convives par ses recettes. De bonnes
odeurs se propagent et réveillent vos papilles. Vous dégusterez des produits savoureux, de qualité et de saison.

• L’huître de Marennes d’Oléron de Monsieur Papin ouverte
au naturel, accompagnée au choix du client d’un jardin
d’effeuillé de pousses végétales
• Jambon Serrano : découpé devant vous par notre chef
de cuisine. Le couteau et la griffe vous seront offerts pour
prolonger la dégustation.
• Tartare de dorade marinée coupé au couteau, relevé au
citron vert et mangue fraîche
Boissons :
Bar à sirops (banane, Malabar, violette, cerise), Evian,
Badoit, jus de pomme des Jardins de l’Orbrie à Bressuire
(Poitou-Charentes) et Coca-Cola (traditionnel et light)
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Cocktaîl Harmonie

20.00 € TTC /Pers

Canapés salés :
• Rigatoni au saumon et wasabi
• Billes de foie gras à la pistache
• Raviole de radis noir au crabe
• Fine ratatouille en tartelette et lomo Pata Negra
• Sablé à la carotte, crémeux de petits pois à la menthe,
graines du potager
1 bar à légumes :
Mini potager de légumes croquants :
Un choix de légumes finement taillés et un assortiment de
sauces et de condiments
Ateliers animés par nos chefs derrière buffet
Les ateliers, réalisés devant les convives, permettent un échange et donnent
une ambiance animée et sympathique à la réception. L’objectif est de rapprocher le cuisinier des convives par ses recettes. De bonnes odeurs se propagent et réveillent vos papilles. Vous dégusterez des produits savoureux, de
qualité et de saison.

• Ballotine de foie gras de canard servie froide, farcie à la poire
au vin rouge, découpée devant vous, accompagnée de pain
aux figues et fleur de sel de l’Ile de Ré
• Suprême de poulpe snacké devant vos yeux au beurre d’ail
persillé
• L’huître de Marennes d’Oléron de Monsieur Papin ouverte au
naturel, accompagnée au choix du client d’un jardin d’effeuillé
de pousses végétales
• Wok de radis Daikon saisis devant vos yeux agrémenté d’aiguillettes de canard marinées à la citronnelle
• Tartare de dorade marinée coupé au couteau, relevé au citron vert et mangue fraîche
Boissons :
Bar à sirops (banane, Malabar, violette, cerise), Evian, Badoit, jus de
pomme des Jardins de l’Orbrie à Bressuire (Poitou-Charentes)
et Coca-Cola (traditionnel et light)
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COCKTAIL APÉRITIF LES OPTIONS
Les ateliers en supplément ou en remplacement
(selon votre choix)
Tarifs sur demande

• Le saumon:
Coeurs de saumon fumé roulé à la feuille de Nori, salade wakamé au sésame
• Les trésors du Pays-Basque :
Le cochon Ibaïona : Le jambon ibaïona (22 mois d’affinage) découpé sur sa griffe, le Jésus et
Chorizo ibérique, accompagnés de pain de campagne et de beurre
• L’agneau en effiloché et cuit longuement au thym :
Cuisson de l’agneau, dressage et finition avec une délicate purée de pommes de terre à l’huile
d’olive au siphon
• Entre Terre et Mer :
Queue de gambas snackées et flambées au Pineau des Charentes devant vos convives
• La seiche à la plancha :
Dés de seiche snackés devant vous à la plancha avec beurre persillé, rehaussé d’un sirop de
tomate épicé
• Le Roi de l’Atlantique :
Dos de bar doré à la plancha à l’huile d’olive, servi sur un toast croustillant à la tapenade
noire intense
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Suggestions à déguster pendant le Cocktail
Champagne Royer brut sélection

75cl - 29.00 € TTC

Champagne Pol Roger Brut blanc

75cl - 46.61 € TTC

Armance B. «Méthode traditionnelle», Domaine Ampelidae

75cl - 16.50 € TTC

Cocktail Le Cognito
(cognac, citron vert, sucre, menthe et jus de pomme)

16cl (2 verres / pers) - 4.90 € TTC

Cocktail Namon
(cognac, jus de pomme, sirop de cannelle et caramel)

16cl (2 verres / pers) - 4.90 € TTC

Citronnade et orangeade maison

Pour les enfants

16cl (2 verres / pers) - 3.30 € TTC

9.50 € TTC /Enfant

Buffet apéritif composé d’un assortiment de chips,
dès d’emmental, tomates cerises, club sandwich jambon beurre et saucisse sèche.
Décoration ludique.
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DÎNERS
Sur chaque menu, une entrée peut-etre proposée en remplacement de l’amuse-bouche.
Tarifs sur demande

Menu Gourmandise

37.00 € TTC /Pers

Amuse-bouche :
Déclinaison de saumon mariné et copeaux de fenouil à cru
Ou
La raie aux fruits du caprier, revisitée, accompagnée de sa sauce tartare
Ou
Raviole de foie gras dans son bouillon Dashi, cress
***
Pavé de lieu jaune pané aux olives et son et son écrasée de pommes de terre au beurre demi-sel,
sauce courgette infusée aux agrumes
Ou
Dos de cabillaud larde au chorizo «Ibérico», polenta crémeuse au fromage de brebis
Ou
Filet de canette rôti, duo d’artichauts, carmine croquante et jus court de canard
***
Le fraisier en découpe entière, pour table d’honneur puis en individuel pour les convives
Ou
Ganache chocolat noir parfumée à la framboise, coulis de fruits rouges et crumble rubis.

Eaux minérales Evian et Badoit en bouteille en verre à discrétion pendant le dîner.
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DÎNERS
Menu Plaisir

42.00 € TTC /Pers

Amuse-bouche :
Homard rôti, mousse d’avocat et perles de citron poivré
Ou
Tartare de bar mariné, salade d’algues fraîches et crème de raifort
Ou
Compression de foie gras, confit d’oignon à la Charentaise et pain d’épices
***
Filet de Saint Pierre poêlé, tombée de tomate aux olives Taggiasca et Lomo Ibérico seché,
sauce vierge
Ou
Dos de bar snacké à la plancha, risotto aux asperges vertes, sucs de crustacés aux épices douces
Ou
Filets de pigeonneau poêlés, raisins rôtis au Cognac et millefeuilles de pomme de terre, jus court
***
Buffet de desserts :
- Mignardises : mini tatin aux pommes caramélisées, crémeux praliné en feuilletine,
sablé diamant à la crème citron.
- Gâteau en pièce entière découpé devant vos convives : Tarte aux fraises
- Atelier « Artisan du chocolat »: Plaque de chocolat aux fruits secs, découpé sous vos yeux
Ou
Fraisier en découpe entière, pour table d’honneur puis en individuel pour les convives
Ou
Entremet dacquoise à la noisette, mousse au chocolat noir praliné et sa tuile croustillante
Eaux minérales Evian et Badoit en bouteille en verre à discrétion pendant le dîner.
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DÎNERS - LES OPTIONS
Menu Enfant
Suprême de poulet aux champignons,
galettes de pommes de terre rosti
***
Dessert à l’assiette
***
Assortiment de boissons

Plateau repas Prestataire

servi froid, accompagné d’une boisson
fraîche et d’une boissons chaudes)

Entrée du jour
***
Plat du jour
***
Dessert du jour

15.50 € TTC /Enfant

19.50 € TTC /Pers

Plateau de fromages au lait cru

(Servi au centre de la table)

Comté fruité, brie et Saint-Maure de Touraine, mesclun fraîcheur
Supplément de 5.50 € TTC/Pers
Tomme Ruffécoise de chez Mr BOISBELET, Surfeuille coque de
chez «La Guigne Chèvre», confiture de cerise noir,
assortiments de fruits secs et mesclun fraîcheur
Supplément de 6.20 € TTC/Pers
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Thés, café, infusion servis au buffet
Lors de la soirée dansante, un buffet de boissons chaudes
est proposé aux invités. Cafés de la Maison «Merling» à La
Rochelle, sélection de thés et infusions «Pascal Hamour».
77.00 € TTC / 50 Pers

En supplément de votre dessert à l’assiette et pour accompagner votre buffet de
café, nous vous proposons :

Assortiment
de mignardises
- Mini tatin aux pommes caraméelisées
- Sablé diamant à la crème de citron
- Crémeux praliné en feuilletine

Pyramide
de macarons
2 macarons
par personne
4.50 € TTC/Pers

Supplément de 1.80 € TTC/Pers

Pièce montée
de choux garnis
Afin d’illustrer le côté symbolique
du mariage, nous vous proposons
une pièce montée de choux, complétée par
une plaque personnalisée avec les prénoms
des mariés et la date du mariage.
4.50 € TTC/Pers (2 choux par personne)
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PRESTATIONS
POUR LA NUIT
Pour la nuit
77.50 € TTC
Buffet de boissons sans alcool
12 eaux minérales plates, 12 gazeuses, 6 litres de jus de fruits, 6 litres de sodas variés
Bar de nuit - Tarif sur demande
Mise à disposition de personnel, de verres et d’alcools.
Encas de la nuit Nous vous proposons quelques encas pour combler les petits creux des «couche- tard» :
- Ardoise de mini bun’s : 4.30 € TTC par personne
Mini Bun’s chorizo, tapenade de poivrons rouges et mini Bun’s au lieu fumé,crème citronée

- Ardoise de mini sandwich : 3.80 € TTC par personne
Club coppa ricotta et Navette au saumon fumé
- Ardoise de charcuteries : 3.10 € TTC par personne
- Ardoise de fruits coupés (ananas, mangues, abricots, fraises) : 2.50 € TTC par personne
- Candy Bar (assortiment de friandises): 1.50 € TTC par personne
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PRESTATIONS POUR
LE LENDEMAIN
Brunch du lendemain

35.00 € TTC /Pers avec atelier
30.00€ TTC /Pers sans atelier

Corbeille du boulanger :
- Viennoiseries
- Pain
- Beurre AOC et assortiment de confitures
Atelier en Option:
- Muffin Anglais :
Demi-muffin au comté, garni de tranches de baco
- Huîtres :
Au naturel, ouvertes devant vous Accompagnées de pain de seigne, beurre
et citron
Le coin du cuisinier :
- Planchette charcuteries cuites: Jambon de la montagne noire, coppa, pan-

cetta, assortiment de pains au levain, beurre demi sel, petits oignons au vinaigre
balsamique
- Planchette de terrines : Terrine au piment d’Espelette, farci Charentais, pâté
de lapin, assortiment de pains au levain, beurre demi sel, petits oignons au vinaigre balsamique

- Salade de campanelles de M. Neaud, thon, tapenade de tomates
séchées et basilic
- Salade romaine, tomates cerises, billes mozzarella et olives noires,
vinaigrette balsamique
La laiterie :
Buffet de fromage au lait cru - Le Jurassien : Comté (12 mois), Bleu de
Gex, Morbier, salade mesclun et condiments
Les douceurs :
- Salade de fruits frais
- Véritable mousse chocolat aux éclats de caramel fleur de sel
- Assortiment de cakes glacés : cake chocolat banane, cake à la pistache
au miel et aux amandes
Les boissons :
Café, thé et chocolat
Eaux minérales Evian et Badoit
Assortiment de jus de pomme Les Jardins de l’Orbrie à Bressuire (Poitou-Charentes)
Vins et champagne (en supplément)
Les mets et boissons sont disposés sur un buffet et vos invités se servent à
leur gré.
Le service est compris pendant 6h : soit 2H de mise en place, 3H de service et 1H de débarassage.
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Le buffet Convivial

(Exemple de contenu)

14.95 € TTC /Pers

Plateau de mini-sandwich :
Navette en herbes, saumon et mascarpone
Malicette au jambon de pays et beurre moutardé
Plateau de tartinables :
Croq’ légumes
Rillettes de thon à la coriandre
Guacamole
Tapenade de poivrons rouges
Flûtes aux sésame
Grassinis
Salades (en saladier) :
Salade de quinoa, saumon confit et légumes croquants
Duo de crudités, gésiers confits au vinaigre balsamique
Desserts sur le pouce :
Cake au chocolat
Nomade à la banane
Pain
Buffet froid livré la veille, donc le jour du mariage, hors boissons.
Livré avec des contenants et couverts jetables. Pas de personnel et
acceptation sous réserve de la mise à disposition d’une chambre
froide. Tarif des boissons sur demande.
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Le buffet Terroir

20.62 € TTC /Pers

Exemple de contenu
Plateau de charcuterie de Monsieur Riton :
Rillons charentais
Saucisson au Piment d’Espelette
Pancetta
Bacon fumé
Plateau de salades :
Salade de boulgour, émincé de poulet à la citronnelle,
petits pois et oignons rouges
Salade de pâte Orrechiete, tomates séchées, mozzarella,
roquette et pignons de pin
Plateau «fumé» :
Saumon fumé et beurre AOP Charentes-Poitou
Plateau de fromages affinés
Desserts sur le pouce :
Framboisier revu et visité en verrine
Assortiments de macarons
Pain
Buffet froid livré la veille, donc le jour du mariage, hors boissons.
Livré avec des contenants et couverts jetables. Pas de personnel et
acceptation sous réserve de la mise à disposition d’une chambre
froide. Tarif des boissons sur demande.
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LA CARTE DES VINS

Nos vins sont sélectionnés après dégustation de nos sommeliers. Ils émanent d’un travail de recherche
depuis des années, des liens tissés avec des vignerons amoureux de leur métier et de leurs vins. Ils sont
achetés directement chez les viticulteurs au meilleur rapport qualité-prix. Les cartes des vins de nos restaurants représentent environ 800 références.
De ce fait, nous récoltons les fruits de ce travail et sommes à même d’accorder au mieux mets et vins
suivant votre budget et vos goûts personnels.
Pour célébrer votre union, notre chef sommelier vous ouvre la cave de Grégory Coutanceau qui offre
une multitude de vins d’une grande richesse, en voici quelques exemples :
Vins rouges :
2011 Vin de Pays d’Oc «Syrah» Collines du Bourdic
2011 IGP Val de Loire «Pinot Noir» Marigny Neuf
2012 Bordeaux supérieur Château Richotey Virecourt

9.04 € TTC
11.08 € TTC
16.66 € TTC

Vins blancs :
2012 Bordeaux Château les Gauries
2012 Bourgogne «Chardonnay» La Chablisienne
2014 Bourgogne «Macôn Lugny» Marcel de Normond

7.08 € TTC
9.46 € TTC
10.56 € TTC

Champagnes :
Champagne Royer Brut blanc
Champagne Pol Roger Brut blanc

28.00 € TTC
46.61 € TTC

Effervescent :
Armance B «méthode traditionnelle» Domaine Ampelidae

13.08 € TTC

Il vous sera uniquement facturé les bouteilles ouvertes et consommées.

18

PRESTATIONS INCLUSES
Personnel
Le maître d’hôtel sera votre interlocuteur unique et le garant du bon déroulement de la soirée. Nos
équipes de salle sont vêtues d’uniformes contemporains composés d’une chemise blanche, cravate
grise,pantalon noir et tablier logoté Grégory Coutanceau.
La prestation de service est calculée sur la base d’un maître d’hôtel ou un chef de rang pour 20
convives. Nous assurons la prestation de service de 18h jusqu’à minuit. Le départ du maître d’hôtel et
du matériel est donc prévu après le débarrassage à 1h. La mise en place du cocktail et du dîner est
réalisée le samedi après midi.
(Possibilité de réaliser la mise en place la veille: tarif sur demande)
La prestation cuisine est calculée sur la base d’un chef de cuisine ou un cuisinier pour 50 convives de
18h jusqu’à minuit.
L’heure supplémentaire de nuit pour un chef de rang ou un cuisinier est de 44.00 € TTC par heure.
Toute heure entamée est due.
En fonction de la configuration des lieux de votre réception, nous pourrons rajouter dans l’effectif un
manutentionnaire et/ou un officier afin d’assurer la logistique nécessaire.
Si le cocktail de la cérémonie ne se déroule pas dans le même lieu que le repas et en fonction de la
distance, un supplément de personnel pourra être facturé. De même, le nombre de personnes invité au
cocktail est largement supérieur à celui du dîner, un supplément de personnel pour le cocktail pourra
être facturé.

Art de la table
Nos tarifs incluent un art de la table sobre et de qualité : nappage et serviettes en coton blanc, verrerie
(semi-cristal pied haut), assiettes en porcelaine blanche, couverts en inox lourd. Afin de personnaliser
votre table, nous pouvons vous proposer en supplément une sélection d’art de la table qui donnera un
effet raffiné et gastronomique à votre réception. (Cf. rubrique prestations sur mesure).
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Frais de déplacement
Les tarifs incluent les frais de déplacement du dîner (camion frigorifique, camion de matériel, transport
du personnel) pour une manifestation en Charente-Maritime.
Dans le cas d’une prestation sur l’Ile de Ré, une participation au frais de péage sera demandée à hauteur de 16.50 € TTC par véhicules.
Notre territoire de prédilection est la zone de La Rochelle et la Charente-Maritime dans son intégralité,
mais nous pouvons intervenir dans tous les lieux de votre choix. Les frais de déplacement sont inclus
pour toutes les réceptions en Charente-Maritime dans un rayon de 100 km autour de La Rochelle.
Au-delà de cette zone, des frais kilométriques sont appliqués, sur une base de 1,45 € TTC du kilomètre
aller-retour.
Cas particulier : Si la distance entre notre laboratoire et le lieu de votre réception nécessite une mise en
place la vieille ou un hébergement après la réception, il conviendra de prévoir des frais d’hébergement
et de restauration pour notre personnel de service.

Le nappage des buffets
Nous prenons en charge le nappage des buffets.
D’un style résolument contemporain, nos buffets sont nappés en coton gratté de couleur ou en blanc.
Les présentations sont sobres, élégantes et épurées.

L’hygiène et la sécurité alimentaire
Le service traiteur de Grégory Coutanceau s’est adjoint les services d’un cabinet spécialisé dans le domaine de la prévention, des contrôles de l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
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Les boissons sans alcool
Bar à sirops (violette, cranberry, bubble gum, passion), Evian, Badoit, assortiment de jus de pomme les
Jardins de l’Orbrie à Bressuire (Poitou-Charentes) et Coca-Cola (traditionnel et light). Le service de ces
boissons à discrétion est assuré de l’apéritif jusqu’à la fin du dîner. Ensuite, nous vous proposons de
mettre à disposition un bar de nuit composé de boissons non alcoolisées et/ou alcoolisées, tarif à définir en fonction du nombre de personnes et des quantités souhaitées. Cette prestation supplémentaire
inclut la mise à disposition de verres en verre ou de gobelets en plastique selon votre convenance.

Le nettoyage
Nos équipes se chargent du rangement et du nettoyage des cuisines avec les moyens mis à disposition
sur place. Dans la mesure où le lieu de réception met à la disposition du traiteur des containers pour
la gestion des déchets, nous ne prenons aucun frais. Dans le cas contraire nous nous chargeons du
rapatriement des déchets alimentaires et du verre, moyennant une participation à hauteur de 90 € TTC
par « tranche » de 50 convives.

Confirmation et nombre de couverts
La confirmation du nombre de couverts pour l’ensemble des prestations, que cela soit le cocktail, le
dîner et le brunch devra nous être communiqué 10 jours avant la réception (Cf : Conditions Générales
de Vente). Le nombre de couverts commandés sera le nombre de couverts facturés.
Les tarifs annoncés dans notre plaquette ont été calculés sur la base d’une réception de 100 adultes
pour le dîner et pour le brunch. Les prix pourront donc être majorés dans le cas où le nombre de
convives serait inférieur à 100 adultes, selon le barème suivant :
• +5% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 90 et 99.
• +10% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 80 et 89.
• +15% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 70 et 79.
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PRESTATIONS SUR-MESURE
Afin de personnaliser votre réception, et d’après nos expériences passées, nous avons sélectionné les
options suivantes :

Art de la table
Afin d’embellir votre table, nous vous proposons une grande sélection de vaisselle : verres, assiettes,
couverts. Tarif sur demande. (Suggestion de présentation, photos non contractuelles).

Décoration florale de la table
Nous pouvons vous proposer une décoration florale de table selon la thématique de votre soirée.

Photophores et chandeliers - Tarif sur demande
L’intensité lumineuse est primordiale pour la réussite de votre soirée.
De légères touches lumineuses dans la salle permettront de créer une ambiance chaleureuse.

Mobilier - Tarif sur demande
Nous pouvons également vous proposer un large choix de mobilier adapté à vos envies, à votre
thème et à votre lieu de réception. Nous avons sélectionné des tables, chaises, mange-debout de style
et forme adaptés à votre mariage.
Nos tarifs n’incluent pas :
• La fourniture des tables, des chaises et des buffets.
• L’office traiteur.
• La décoration de table, la décoration ou l’embellissement de la salle.
• L’impression de menus
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Article 1 : appLication des conditions généraLes
Les présentes conditions générales s’appliquent aux prestations fournies par la société « GCT » 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 traiteur@gregorycoutanceau.com ou par téléphone au
05.46.41.90.79 ou fax au 05.46.41.90.80 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. Afin de confirmer la réservation de nos services, le devis doit être retourné signé par fax,
mail ou courrier et un acompte de 30% du montant total de la manifestation doit être versé. 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 la société « GCT » (mail, fax ou courrier). Faute d’acceptation écrite de la société « GCT » dans les
trois jours avant 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 sont établis sur la base d’une réservation du cocktail apéritif et du dîner. 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 du coût des matières premières, énergie et taxes mais aussi en
cas de modifications des éléments quantifiables (personnel et nombre d’invités).
Stockage, rafraîchissement des boissons la veille à notre laboratoire et livraison sur le lieu de réception
dans le respect des normes sanitaires au tarif de 2,50 € TTC par bouteille.
Tous nos prix s’entendent HT puis TVA en sus. Pour les particuliers, les devis seront adressés TTC au taux
en vigueur (actuellement 10% pour les prestations traiteur, le service, le matériel et les boissons non
alcoolisées. 5.5% pour les produits emportés ou livrés et 20 % pour la livraison et les boissons alcoolisées). Nos prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute
variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera donc répercutée sur ces prix.
Sauf accord particulier, les règlements seront effectués ainsi : acompte de 30% du montant total de la
manifestation à la signature du devis, puis, 30% supplémentaires 2 mois avant la prestation, puis 35%
supplémentaire 1 mois avant la prestation. Le solde sera réglé à réception de la facture.
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.
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Article 5 : dégustation repas test
Trois dates sont proposées en hiver et au printemps. Ils sont réalisés dans les mêmes conditions qu’en
situation de manifestation extérieure, c’est à dire préparés à notre laboratoire de cuisine, remis en température et dressés dans notre restaurant l’Entracte où se déroule la dégustation. Le repas est facturé
50 € TTC par personne, boissons comprises.
Ou clause particulière : Pour les réceptions de mariage dont le nombre de convives dépasse 100 couverts, les menus seront remboursés sur la base de deux personnes sous réserve de confirmation de la
commande.
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’événement. Le client
est informé que le décompte des heures supplémentaires lui sera présenté pour signature au terme de
la réception. Si celui-ci n’était pas signé, le décompte de GC TRAITEUR ferait foi pour la facturation des
éventuelles heures supplémentaires de service.
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, fax ou téléphone au plus tard dix jours avant la
prestation.
La facturation se fera en fonction de ce nombre définitif, communiqué dix jours avant la manifestation
et ne pourra être modifiée si le nombre d’invités diminuait.
Article 8 : confirmation et nombre de couverts
La confirmation du nombre de couverts pour l’ensemble des prestations, que cela soit le cocktail, le
dîner et le brunch devra nous être communiqué 10 jours avant la réception. Le nombre de couverts
commandé sera le nombre de couverts facturé.
Les tarifs annoncés dans notre plaquette ont été calculés sur la base d’une réception de 100 adultes
pour le dîner. Les prix pourront donc être majorés dans le cas où le nombre de convives serait inférieur
à 100 adultes, selon le barème suivant :
• +5% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 90 et 99.
• +10% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 80 et 89.
• +15% pour un nombre d’adultes présents au repas compris entre 70 et 79.
Article 9 : Obligations
Du client
Collaboration : Le client tiendra à la disposition du prestataire tous les renseignements indispensables
à la bonne réalisation du projet. Non sollicitation du personnel : Le client s’interdit d’engager tous les
collaborateurs futurs et présents du prestataire.
Du traiteur
Confidentialité : Le traiteur est tenu de ne pas divulguer les informations auxquelles il aurait accès dans
le cadre de l’exécution de la prestation. Moyen : Le traiteur devra faire son maximum pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions.
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Article 10 : annulation
En cas d’annulation complète de la part du client dans un délai supérieur à trois mois avant la manifestation, le prestataire se réserve le droit de conserver 10 % du montant du devis en frais de dossier.
En cas d’annulation complète dans les 3 mois précédant la manifestation, le prestataire se réserve le
droit de conserver la totalité des arrhes versées (30 % du montant du devis).
Si l’annulation intervient une semaine avant la date de la manifestation, le traiteur sera en droit d’exiger
le règlement total de la prestation.
Article 11 : 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 12 : force majeure
La société « GCT » 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, la société « GCT » préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier
électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant la société
et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de
l’événement.
Article 13 : 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, la société « GCT » 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 la société « GCT » doit être rendu dans les 24 heures suivant la manifestation.
Article 14 : 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 LA ROCHELLE.
￼
Fait à : 									Le :
En double exemplaires.
Signature client :								Signature traiteur :
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1, rue de la Chaîne
17000 - La Rochelle
Tel : 05.46.41.90.79
Fax : 05.46.91.90.80
traiteur@gregorycoutanceau.com
www.larochelletraiteur.com

