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Fiesta entre Amis 
Finger Lunch  

Minimum 10 personnes 
 

2 pcs Canapés « classiques » 
jambon - saumon fumé - tomate œuf de caille -tartare de truite 

mousson /magret -fromage frais /noix*… 
 

2 pcs Les Mini brochettes  
Tomate/mozzarella/pesto 

Stick de chaud-froid-coco de volaille/ananas 
 

4 pcs Les Minis sandwichs 
Moricette Saumon fumé/Tastsiki 

Carré Rôti de bœuf/béarnaise/salade 
Carré effiloché de Dinde/sauce blanche/tomate 
Wrap Jambon blanc/fromage frais/emmental  

 

Les coupelles à picorer 
Chorizo doux en rondelles 

Olives méli-mélo à la provençale 
 

2 pc Timbaline de salade 
Taboulé au saumon fumé et crevettes 

Salade de riz Balie rondelles de Knacks 
 

1 pc Le Bun’s du Fromager 
Mini Bun’s crème de brie aux noix/salade 

 

Douceurs sucrées 
1 pc Verrine sucrée  

mousse chocolat façon liégeois 
4 pcs Petits fours frais assortis 

Caroline chocolat et café - mini choux -  barquette framboise 
 mille feuilles vanille et chocolat - opéra -  tartelette citron...* 

 

Formule Finger Lunch                 24,30 € ttc 
 

 
Livré avec serviettes cocktails, minis fourchettes et minis cuillères jetable 
 
N’oubliez pas les verres ! 
*parfums et variétés suivant le nombre total et la production du jour 
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Fiesta entre Amis 
Finger Fiesta  

Minimum 10 personnes 
 

2 pcs Canapés « classiques » 
jambon - saumon fumé - tomate œuf de caille -tartare de truite 

mousson /magret -fromage frais /noix*… 
 

3 pcs Les Mini brochettes 
Tomate/mozzarella/pesto 

Picador Œuf de caille/Saumon fumé 
Picador Pruneau/Viande des grisons 

 

3 pcs La ronde provençale 
A tartiner sur des rondelles de baguette aux céréales 

Tapenade de tomate 
Caviar d’aubergine 

Rillette méditéranéenne 
 

4 pcs Les bouchées gourmandes 
Blinis de rillettes saumon/saumon fumé 

Profiterole mousson/magret 
Mini wrap tarama/perle de l'océan 

Polenta fromage ail et fines herbes/lardons de volailles 
 

Ardoise du charcutier 
Assortiment de charcuterie (30 grs), beurre, cornichon et pain de campagne 

 

2 pcs Verrine et cassolettes 
Tartare aux 2 tomates et écrasé de Féta aux herbes 

Rougaille de pétoncle 
 

1 pc Timbaline de salade 
Taboulé aux raisin et lardons de volaille 

 

Ardoise du Fromager 
Assortiment de fromages (30 grs), beurre et pain de campagne 

 

Douceurs sucrées 
1 pc Verrine sucrée  

Panna-cotta, coulis de mangue 
1 pc Macaron 

chocolat – vanille – café – fraise – pistache* 

1 pc mini-choux 
carambar – pistache – praliné – vanille* 

1 pc mini tartelette 
Citron meringué – chocolat/caramel – choco/café – pommes caramélisées* 

1 pc Cannelé Bordelais 
 

Formule Finger Fiesta                   27,90 € ttc 
 

Livré avec serviettes cocktails, minis fourchettes et minis cuillères jetable 
 

N’oubliez pas les verres ! 
*parfums et variétés suivant le nombre total et la production du jour 
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Fiesta entre Amis 

Finger Soirée Chic  
Minimum 10 personnes 

 
2 pcs Canapés « classiques » 

jambon - saumon fumé - tomate œuf de caille -tartare de truite 
mousson /magret -fromage frais /noix*… 

 

3 pcs Les Mini brochettes 
Pincette de crevette en habits 
Picador Abricot Périgourdin 

Picador Tomate séchée/bille de mozzarella al pesto 
 

2 pcs Pick club 
Volaille rôtie à l'espagnole 

Bœuf/béarnaise/salade 
 

4 pcs Les bouchées gourmandes 
Blinis mousson/magret 

Profiterole Océane  
Mini wrap tarama/perle de l'océan 

Moelleux caviar d’aubergine/rouget 
 

3 pcs Verrine et cassolettes 
Crevettes cocktail 

Carpaccio de Bœuf au parmesan et pignons de pin torréfié 
Tartare de Saint Jacques/Saumon & pommes Granny 

 

1 pc Timbaline de salade 
Salade du Sud Ouest (pomme de terre, haricot, tomate, magret & copeaux de Foie gras) 

 

2 pcsLes navettes fromagères 
Crème de camember/salade 

Creme de chèvre au miel/concombre 
 

Douceurs sucrées 
2 pcs Verrine sucrée  
Bavarois Exotique à notre façon 

Pommes caramélisée au beurre salé/crème vanille 
 

2 pcs Macaron 
chocolat – vanille – café – fraise – pistache* 

 

3 pcs Petits fours frais assortis 
Caroline chocolat et café - mini choux -  barquette framboise 
 mille feuilles vanille et chocolat - opéra -  tartelette citron...* 

 
Formule Finger Soirée Chic                   34,70 € ttc 

 
Livré avec serviettes cocktails, minis fourchettes et minis cuillères jetable 
 

N’oubliez pas les verres ! 
*parfums et variétés suivant le nombre total et la production du jour 
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Options Complémentaires : 
 

- Formule Vaisselle Jetable (+ 3,45 € par personne) 
2 Verres, 3 Assiettes, Couverts, Serviettes, Couverts de Service 
- Dressage en Vaisselle Porcelaine (+ 1,20 € par personne)  
- Nappage Intissé blanc 25 m 48,00 € ttc. 
 

- Formule Vaisselle porcelaine (+ 6,50 € par personne) 
2 Verres, 3 Assiettes, Couverts, Serviettes, Couverts de Service 
- Dressage en Vaisselle Porcelaine (inclus) 
 

- Mise à disposition de caissons isotherme (permet de garder frais jusqu'à 4/5 heures (si non ouvert sans 
arrêt), en été nous ajoutons des plaques eutectique.  + 1,00 €/pers 
 

- Formule Boissons possible 
 

- Délais de commande 3 jours ouvrés avant 16h00 soit : 
 
Pour une livraison          le Lundi  / Le Mardi  /Le Mercredi / Le Jeudi / Le Vendredi  /Le samedi ou Dimanche 
Date limite de commande   Jeudi   / Vendredi   / Vendredi    /    Lundi   /     Mardi        /      Mercredi   
avant 16h00  
 

Tarif créneaux de livraison dans un créneaux de 2 heures 
Livraison à niveau ou avec ascenseur, chemin roulant pour chariot. 
 

 10 à 30 pers 31 à 50 pers 51 à 70 pers 71 à 100 pers 
Zone 1* 20,00 € ttc 38,00 € ttc 48,00 € ttc 80,00 € ttc 
Zone 2** 30,00 € ttc 48,00 € ttc 58,00 € ttc 86,00 € ttc 
Reste 78 42,00 € ttc 60,00 € ttc 70,00 € ttc 115,00 € ttc 
Reste 91 45,00 € ttc 63,00 € ttc 73,00 € ttc 120,00 € ttc 

Paris Intra Muros 60,00 € ttc 80,00 € ttc 105,00 € ttc 150,00 € ttc 
Au delà 3,40 € ttc Du kilomètre Aller+ retour  

 

Du lundi au samedi livraison entre 10h00/17h00 
Le Dimanche et jour férié de 9h00 à 13h00 supplément de 30,00 € ttc 
 

Autre horaire de livraison à partir de + 25,00 €ttc 
Horaire sur  RDV + 40,00€ ttc 
Livraison sans ascenseur ou panne d’ascenseur +15,00 € ttc/étage 
Livraison hors chemin roulant, attente pour absence de l’interlocuteur/règlement/ouverture de salle etc… 
15,00 € ttc/15mns soit 60,00€ ttc de l’heure 
Tarif reprise (caissons, vaisselle…) conditions livraison – 20% 
Reprise Déchets et bouteilles vides +20,00€ ttc. 
*Zone 1    
Montigny le Bretonneux, Voisins le Bretonneux, Magny Les Hameaux, La Verrières, Plaisir, Maurepas, 
Coignières, Guyancourt, Elancourt, Trappes, Les Ulis, Villebon sur Yvettes, Villejust.  
**Zone 2    
Bois d’arcy, Buc, Toussus le Noble, Saint Cyr, Chevreuse, Les Essarts,  Versailles, Vélizy, Meudon, 
Bièvres, Gif sur Yvette, Saclay, Orsay,Massy, Palaiseau 
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Conditions générales de vente de la société 

A Vôtre Service ! Traiteur sarl 
Sarl 30 000,00 €     RCS Versailles 484 452 875 000 12 

6/7 rue Nicolas Poussin – 78180 Montigny le Bretonneux 

tel 01.61.38.20.92 – fax 01.61.38.20.93 
Article 1 :  Application des Conditions Générales de vente.  
Sauf stipulation contraire, les présentes conditions générales de vente régissent toutes les commandes effectuées entre le service commercial A Votre Service 
TRAITEUR ; pour les plateaux-repas, cocktails, petit-déjeuners, buffets, repas ; et le Client.   
Et prévalent sur toutes autres conditions générales, notamment, sur des conditions générales antérieures ainsi que sur les éventuelles conditions générales 
d’achat du Client.   
Le Client déclare avoir parfaite connaissance des Conditions Générales de vente et les accepte sans réserve.   
Toutes informations et toutes photographies contenues dans nos catalogues ou figurant sur un autre support ne sont données 
qu’à titre indicatif, et n’ont aucune valeur contractuelle et pourront être modifiées à tout moment. 
Article 2 :  Commandes et modifications 
La date butoir de confirmation du devis (pour les cocktails, buffets, repas,...) est communiquée lors de l’envoi de celui-ci.  
Nos prix et notre engagement de réalisation deviennent caducs si l’accord arrive après cette date.  
Le nombre définitif de convives (s’il diffère du nombre annoncé au moment de la commande) doit être communiqué au moins 5 jours ouvrés avant la date de 
l’évènement.  
Toute commande de la gamme des coffrets-repas doit être adressée la veille de la livraison, avant 16 heures.  
Les commandes passées le jour même seront exécutées en fonction de la disponibilité des produits et sous le formats définis de « Dépanneurs » (menus, 
conditions de livraisons etc… spécifiquent). 
Article 3 : Acompte et annulation 
Toute commande validée par le client au moyen de mail, fax ou courrier devra être accompagnée d’un acompte de 30 % du prix total TTC du devis (cet 
acompte pourra être versé par chèque, espèces, carte bleue via système Paypal) sauf accord préalable 30 % supplémentaires devront être versés 6 jours avant la 
prestation et le solde à réception de la facture.  
Si l’annulation de la commande intervient dans les 72 heures précédant la livraison, A Votre Service TRAITEUR sera habilité à conserver 50 % du prix total 
de la commande.  
Si l’annulation intervient dans les 48 heures précédant la date de la livraison, une indemnité forfaitaire égale à 100% du montant de la commande sera facturée 
par A Votre Service TRAITEUR. 
Article 4 : Prix 
Sauf stipulation contraire, les prix applicables à la commande sont ceux en vigueur à la date d’émission de la commande.  
Les prix en euros ( € ) sont indiqués “hors taxes” (HT) et “toutes taxes comprises” (TTC), lesdites taxes étant à la charge exclusive du Client.  
La TVA en vigueur est de 10 % pour les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et les frais de livraisons alimentaires.  
Les boissons alcoolisées supportent une TVA à 20 %. Ces TVA sont susceptibles d’être modifiées par le gouvernement, le prix de référence est le prix HT.  
La location de matériel implique une TVA au taux de 20 % sauf si A Votre Service TRAITEUR se voit confier le service (maître d’hôtel, cuisinier,...). Dans ce 
cas, la totalité de la facture est calculée sur une base de TVA à 10 %, exceptées les boissons alcoolisées.  
Les tarifs mentionnés et le millésime des vins peuvent varier en raison d’événements exceptionnels indépendants de la volonté de A Votre Service 
TRAITEUR. Ces prix s’entendent livraison non comprise. 
Article 5 : Livraison 
A Votre Service TRAITEUR met à votre disposition un service de livraison réfrigérée qui est facturé individuellement selon le lieu de livraison, les jours, les 
heures, les quantités à livrer ainsi  
que l’accessibilité du lieu de dépose et de reprise.           Le budget est clairement notifié sur nos devis. 
Nous rappelons à notre clientèle qu’il est important de faciliter la livraison en spécifiant les codes d’accès et particularités pour atteindre rapidement le lieu de 
livraison et de bien relire les informations de livraison sur le devis.  
Toute erreur entraînera un complément de facturation en fonction du temps passé par notre livreur à attendre ou à rejoindre l’adresse précise après nouvelles 
informations de votre part. 
Article 6 : Hygiène et reprise 
Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires conformément à la réglementation en vigueur.  
Les livraisons s’effectuent par camions réfrigérés à maximum +4°C. Afin de ne pas rompre cette chaîne du froid, il est rappelé à notre clientèle que les 
marchandises doivent être conservées au frais (température requise : +3°C ) jusqu’au moment de la consommation qui doit s’effectuer dans les 12 heures qui 
suivent la livraison et 2 heures pour la gamme des coffrets-repas.  
Par mesure d’hygiène, aucune denrée alimentaire ne pourra être reprise ou échangée.  
A l’issue de prestation traiteur avec service, tous les produits présentés aux consommateurs seront jetés ou détruits.  
Notre société décline toute responsabilité sur les risques encourus par nos clients qui ne respecteraient pas ces consignes de sécurité alimentaire. 
Article 7 : Assurance et dégradation 
Le client reconnaît qu’il a été informé, par les présentes conditions générales de vente, qu’il lui incombe de prendre, pour chaque évènement, toutes les 
assurances nécessaires aux personnels, matériels, locaux loués ou prêtés, et autres faits qui impliqueraient sa responsabilité civile. Il est rappelé au client qu’il 
est responsable de toute dégradation, casse ou disparition de nos matériels.  
La non-restitution d’une partie de notre matériel, quelle qu’en soit la cause, entraînera une facturation sur la base du prix de remplacement à neuf. 
Article 8 : Consigne 
Un chèque de caution sera demandé pour le matériel laissé sur place lors d’une prestation sans maître d’hôtel.  
Cette caution sera réputée appartenir à SARL A Votre Service TRAITEUR si le matériel n’était pas rendu en bon état passé un mois. Une facture de casse ou 
de perte sera alors adressée au client afin de justifier de l’encaissement du chèque de caution. 
Article 9 : Facturation 
Le solde est à régler à réception de la facture (hors exceptions écrite par nos soins).  
En cas de retard de paiement, il sera appliqué une pénalité selon la loi n° 92-1441 du 12/1992. 
Article 10 : Protection des données 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations nominatives qui le concernent  
qu’il peut exercer en adressant un courrier à A Votre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux. 
Article 11 : Loi applicable et tribunaux compétents 
En cas de litige sur l’exécution et/ou l’interprétation des présentes conditions générales de ventes, les tribunaux de Versailles seront seuls compétents et ce, 
même en cas d’appel de garantie et de pluralité des défendeurs.  
                                                                                                           DATE                                       Signature 
 

 


