
 

   

MENUS MARIAGE 

Pour faire de cette journée  
un moment inoubliable  

pour vous et vos proches  

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

www.avstraiteur.com 
 Découvrez aussi notre carte 

des buffet pour Mariage sur 
notre site 

 Pour des réceptions à la 
maison téléchargez nos 
cartes Réceptions Privées 

 

Tiffany & Jean-Marc  

Seront à votre écoute ! 
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Nos viandes ont pour origine les pays suivants, selon les arrivages :  
France, Italie, Irlande, Argentine, Pologne, Nouvelle Zélande   

«Pratiquez une activité physique régulière» www.mangerbouger.fr   
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»  

A Votre Service ! TRAITEUR est une entreprise Familiale :  
Tiffany, Nathalie et Jean-Marc  

vous proposent depuis 1989 l’organisation de vos événements.  

Avec l’installation du  laboratoire à Saint-Quentin en Yvelines en 2005 sur 700 m² 
toute l’équipe est à votre disposition pour vous accompagner  

dans l’organisation de votre événement !  
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Le vin d’honneur 

En attendant le début 
Accompagné de petits gâteaux secs 

Mis à dispositions de gobelets en self service afin de patienter en attendant l’ouverture du cocktail. 
Pour les arrivés en avance, la cérémonie Laïque, ou la séance photo sur le lieux de réception. 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Options supplémentaires 
Les pains surprises 

Pain Arc en Ciel 

Pain céréales 

Les Ateliers culinaires 
Un de nos classiques 

(un complément de personnel sera à prévoir) 

Un de nos Elites 

(un complément de personnel sera à prévoir) 

Les Dips 
Corbeille de Légumes 

Corbeille de fruits 

Arbre à Bonbons 

Bar à Thés glacés  
en Bonbonne de 5 litres 

 

Thé à la Menthe 
Thé Citron et Agrumes 

Thé Pêche  
Thé aux fruits 

Bar à Sirops glacés  
en Bonbonne de 5 litres 

 

Fraise/Grenadine/Passion/Violette ... 
Ou de plus Originaux 

Caramel salé/Melon/Fleur de sureau/
Pina Colada … 

Cocktail Charme 
12 pièces par personne 14,50 € 

Canapés Tentations 2 pcs 

Bouchées Gourmandes 2 pcs 

Mini brochettes 2 pcs 

Cassolette ou Cuillères fraicheurs 2 pcs 

Fours salés chauds 2 pcs 

Animation culinaire Elite 2 pcs 

Cocktail Eclat  
10 pièces par personne  12,50 € 

 

Canapés Tentations 2 pcs 

Bouchées Gourmandes 2 pcs 

Mini brochettes 2 pcs 

Cassolette ou Cuillères fraicheurs 2 pcs 

Fours salés chauds 2 pcs 

ou 
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Les pièces du vin d’honneur 
Assortiment suivant le nombre d’invités. 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Canapés « Tentations »  
Jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille - tartare 

de truite -  mousson /magret -fromage frais /noix… 

Bouchées « Gourmandes »  
 

Blinis Saumon /crème de ciboulette    
Profiterole Mousson/magret de canard fumé  

Moelleux tomate/féta 
Moelleux caviar d'aubergine/écrevisse   
Cône Tortillas Tarama/œuf de truite 

Profiterole au saumon  
Moelleux tomate/écrevisse   

Polenta fromage Frais/chorizo 

Cassolettes & Cuillères « Dégustation »  
 

Duo crevettes et pétoncles safranées  
Carpaccio de bœuf au basilic, copeaux de parmesan et pignons  

Macaronade Périgourdin aux figues  
Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert et huile de Noisette 

Saumon en Gravlax  
Rougail de crevettes 

Fromage Frais aux Algues/Pétoncle  
Tartare de Loup de Mer à l'huile de Sésames 

Mini Brochettes  
 

Tomate/mozzarella al pesto   
œuf de caille/saumon  
Abricot Périgourdin 

Pincette de crevette en habit de radis noir   
Cône viande des grisons/pruneaux  

Picador Magret/Ananas 

Les Pièces chaudes  
 

Les feuilletés chauds 
Feuilleté de saucisse – mini croque monsieur  

mini quiche – mini quiche aux poireaux – mini pizza  
 sacristain aux sésame – allumette au fromage/pavot 
Spécialités 

Noix de saint jacques à la Quimperlaise  
 Moule à la provençale  

 Palourde en persillades  
 Bouchée d’escargots à la provençale 

Les Pains Surprises  
 

Pain Arc en Ciel 40 pcs 
Tsatsiki/saumon fumé/concombre 

Sauce blanche/volaille/tomate 
Jambon blanc/fromage frais/emmental 

Pastrami/sauce N.Y./cornichon 
Pain Céréales 50 pcs 

Jambon de pays/beurre au figues 
Rillette Sarthoise 

Mousson de canard/salade 
 Rosette/beurre aux noix 
Fromage frais aux herbes 

Pain Polaire 40 pcs 
Rillette Océane/surimi 
Sauce cocktail/saumon 

Tartare de légume/mozzarella 
Caviar d’aubergine/tomate/féta 



 

 5 

Nos Ateliers culinaires 
Un atelier inclus dans la version 12 pièces (2 au dessus de 120 couverts),  

En options il est aussi possible d’en ajouter pour votre plaisir et celui de vos invités  
du personnel supplémentaire sera aussi à prévoir. 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Les « Elites »  

Le filet Nordique 
Un filet de saumon mariné à l’huile d’olives, la coriandre le Gingembre et l’aneth finement, 

tranché par un de nos cuisiniers à déguster avec des toastinettes de pain et mini blinis tièdes, crème 
citronnée 

 

Dégustation de foie gras 
Goûtez nos succulents foie gras déposé devant vous au choix sur du pain d’épices, du pains au noix 

ou de campagne et agrémentez le selon votre goût de confiture d’airelles, de fleurs de sel, 
de mignonnette de poivre ou de chutney de figues. 

*Foie gras cœur de figue - Foie gras aux Pistaches - Foie gras poché à la Sangria - Foie gras marbré …. 
*suivant le nombre de personnes au total et la production. 

 

La Plancha Terre/Mer 
Magret mariné au miel & crevettes aux épices cuits minute sur notre plancha 

Attention prévoir un endroits ventilé ! 
 

Carpaccio de St-Jacques 
Saint-Jacques tranché finement devant vous et agrémenté au choix de notre huile au citron vert ou à 

la Vanille  et un peu de fleur de sel. 
 

La Reblochonade 
Nous faisons fondre un Reblochon sous une lampe à Raclette et nous versons le fromage sur une 

cassolette de pommes de terre grenailles  aux oignons & lardons poêlé. 
 

Fondue marine   
Tranche de  saumon frais/saint jacques ou de crevettes plongées  dans un bouillon parfumé, que vous 

dégusterez accompagnées de nos sauces. 
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Nos Ateliers culinaires 
En options il est aussi possible d’ajouter pour votre plaisir et celui de vos invités un autre animation. 

Du personnel supplémentaire sera aussi à prévoir. 
 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
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Les «Classiques»  

Buffet animation sans personnel 
 

La Piton de la fournaise  
Accras de morue à la réunionnaise - Boudins créoles 

Samossas :  Fromage/crevette-Bœuf/massalé- Poulet/cumin-Achar de légumes/Curcuma 
 

Le Buffet Chinois 
Mini-Nems poulet - Mini nem crevette/crabe -Crevette en habit de légumes 

mini vapeurs - riz cantonnais 
 

Jambon à l’os  
Un superbe jambon de pays tranché finement devant vous. 

 
Beau rivage  

Un filet de saumon mariné à l’huile d’olives, la coriandre et l’aneth finement tranché,   
dégusté avec des toastinettes de pain grillé et un peu de crème citronnée accompagnées d'œuf de 

saumon et de Tarama 
 

La barque de Blainville 
Venues tout droit de Normandie ces belles huîtres au goût de noisettes seront ouvertes devant vous  
il ne restera plus que le plaisir de la dégustation avec un peu de vinaigre à l’échalote ou du citron. 

 

Le Buffet Norvégien  
Un filet de saumon fumé aux épices douces finement tranché  pour être dégusté avec des 

toastinettes de pain grillé et un peu de crème apollon, assiette de Rolls mops, dégustation de tarama 
et œuf de truites accompagné de blinis tièdes. 

 

Grillades Plancha  
De petites pièces cuite en direct à la Plancha  :  

 Bœuf (langue de chat) - Magret de canard mariné à l'Italienne - Mignon d'agneau aux herbes 
à déguster avec nos sauces du moment." 

Les « Dégustations »  
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A Table ! 

Dégustation Voir les conditions 
 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Menu Gala 
 

Petit pain et pain de campagne 
Fraicheur de saumon fumé, crème Athéna 

ou 
Salade Bergerac 

(Mescluns, magret fumé, œuf de cailles, copeaux d'Ossau-Iraty,   
pépites de foie gras, noix et pignons de pain, vinaigrette aux framboises) 

ou 
Tatin méditerranéenne au Rouget, coulis acidulé 

 
 

Cuisse de Canard confite sauce Périgourdine 
Gratin Dauphinois - Fagot de Haricots verts 

ou 
Mignonette de Poularde farcie aux champignons nobles, sauce fine aux Morilles 

Pressé de pomme de terres printanier - Poêlée de légumes à la paysanne 
ou 

Filet de Bar à la Badiane étoilée et Amandes grillées 
Dariole de riz Mixte - Tomate provençale 

 
 

Duo de Fromages affinés et salades mêlées à l’assiette 
 

  Le dessert des Mariés présenté au Buffet* 
*voir carte des desserts 

Le Menu seul 26,50 € 

Les formules clefs en mains  
Pour un calcul le plus juste remplissez la demande en ligne en répondant aux différentes 

questions, nous vous chiffrerons : Mobilier, Nappage,  Art de la table, Personnel, 
forfait : Boissons soft/vin /champagne seulement si vous en avez besoin. 

Possibilité de fournir vos boissons sans droit de bouchons 

Option 2em Entrée 
Il est possible d’inclure une deuxième entrée à définir suivant le menu choisi et vos goûts. 
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Dégustation Voir les conditions 
 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Menu Séduction 
 
Petit pain et pain de campagne 

Variation autour du Saumon 
 (Fumé, mariné, tartare, rillettes & œufs) et Blinis 

ou 
Tatin de Foie Gras mi-cuit, salade jeunes pousses 

ou 
Cassolette Océane de pétoncles & écrevisses au Sancerre  

sur un lit de légumes en julienne (chaud) 
 

Duo de magret de canard et caille aux figues 
Ecrasé de pomme de terre aux herbes fraiches - Poêlé de légumes méditerranéens 

ou 
Noix de Veau au Marsala 

Gratin provençale - flan de courgettes 

ou 
Dos de Loup de mer au Champagne 

Mousseline de Vitelotte - tomate cerises confites au Thym 

 
 

Duo de Fromages affinés et salades mêlées à l’assiette 
 
 

  Le dessert des Mariés présenté au Buffet* 
*voir carte des desserts 

Le Menu seul 29,90 € 

Les formules clefs en mains  
Pour un calcul le plus juste remplissez la demande en ligne en répondant aux 

différentes questions, nous vous chiffrerons : Mobilier, Nappage,  Art de la table, 
Personnel, forfait : Boissons soft/vin /champagne seulement si vous en avez besoin. 

Possibilité de fournir vos boissons sans droit de bouchons 

Option 2em Entrée 
Il est possible d’inclure une deuxième entrée à définir suivant le menu choisi et vos goûts. 
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Dégustation  Voir les conditions 
 
 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Menu Sublime  

 
Petit pain et pain de campagne 

Le Duo Terre/mer 
Notre Foie gras marbré de canard fumé et son Chutney de Figues  

& Son voile de saumon fumé, Sauce Gravlax 
ou 

Brochette de St Jacques et crevettes sur son lit de légumes, sauce Vahiana (chaud) 
ou 

Céviché de Dorade au citron vert et carpaccio de St Jacques aux pommes Grany 
 
 

Suprême de poulet jaune façon Albufera et son médaillon de foie gras 
Pommes de terre grenailles aux légumes grillés Flan de Carotte 

ou 
Grenadin de veau aux écrevisses et jus Armoricain 

Pommes Sarladaises - Gâteau de légumes 

ou 
Filet de St Pierre au Saint Véran 

Riz gourmand aux légumes croquants - Brochette  de tomates cerises 

 
 

Duo de Fromages affinés et salades mêlées à l’assiette 
 
 

  Le dessert des Mariés présenté au Buffet* 
*voir carte des desserts 

Le Menu seul 35,20 € 

Les formules clefs en mains  
Pour un calcul le plus juste remplissez la demande en ligne en répondant aux différentes 

questions, nous vous chiffrerons : Mobilier, Nappage,  Art de la table, Personnel, 
forfait : Boissons soft/vin /champagne seulement si vous en avez besoin. 

Possibilité de fournir vos boissons sans droit de bouchons 

Option 2em Entrée 
Il est possible d’inclure une deuxième entrée à définir suivant le menu choisi et vos goûts. 
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Dégustation Voir les conditions 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Menu Prestige  
 
Petit pain et pain de campagne 

 
L'assiette rencontre de la Terre & l'Océan 

(Marbré de Foie Gras/Crevette aux épices/Saumon mariné/St Jacques juste Snacké) 
 
 

Le Troubadour Alsacien 
(Sorbet poire & alcool de poire Wiliam) 

 
 

Pièce de bœuf Rossini 
Gratin aux giroles - gâteau aux légumes croquants 

 
 

Plateau de Fromages de France affinés et salades mêlées à l’assiette 
 
 

  Le dessert des Mariés présenté au Buffet* 
*voir carte des desserts 

Le Menu seul 37,50 € 

Les formules clefs en mains  
Pour un calcul le plus juste remplissez la demande en ligne en répondant aux différentes 

questions, nous vous chiffrerons : Mobilier, Nappage,  Art de la table, Personnel, 
forfait : Boissons soft/vin /champagne seulement si vous en avez besoin. 

Possibilité de fournir vos boissons sans droit de bouchons 
 

Pas de 2eme Entrée. 
L’assiette rencontre suffi. 
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Menu Enfant  
1 petit pain 

entrée-plat-yogourt & dessert   Vaisselle incluse 
 

Tomate mozzarella 
 

Emincé de poulet aux champignons  
et tagliatelles (plat chaud) 

 
Yogourt aux fruits 

 
Brownies 

15,00 €  

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Menu Végétarien de remplacement  
 

Petit pain et pain de campagne 
 

Salade Bergerac Veggie 
Salade Mescluns, duo de haricots vert et jaune,  Copeaux d'Ossau -Iraty, poires au sirop, amandes grillé,  

gelée de cerise noire, vinaigrette framboise 

ou 
Duo de Profiteroles provençales 

Caviar d'Aubergines mozzarella et tomate séchée & Chèvre frais aux deux courgetes grillées 
 
 

Navarin végétal au curry doux 
légumes du repas des mariés 

ou 
Basquaise de saucisses végétales 
Riz Camarguais - Tomates rôties au thym 

 
 

Duo de Fromages affinés et salades mêlées à l’assiette 
 
 

  Le dessert des Mariés présenté au Buffet 
 

32,10 € 

Option 2em Entrée 
Il est possible d’inclure une deuxième entrée à définir suivant le menu choisi et vos goûts. 
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Le buffet de fin de soirée 
 

Afin d’accompagner le Café et Champagne servis au buffet 
durant la fin de soirée nous vous proposons : 

 
Une Fontaine de chocolat (lait/blanc/choco-caramel) 

Avec fruits, cake, chamallow & fraise tagada à tremper. 
Plateaux de fours sucrés 
Plateaux de macarons 

Arbre à bonbons 
Corbeille de fruits 

 
Soupe à l’oignons 

À servir vers 3/4 heure du matin 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Nos desserts 
 

Accompagné de scintillants et Hymen 
 

Pièce Montée en croquembouche 
4 choux et nougatine  

Pièce Montée en Macarons 
4 pièces assortiment du moment 
Le buffet de gourmandises 

Assortiment de fours sucrés 5 pièces  
La cascade d’entremets 

Un choix de 2/3 gâteaux sur présentoir 
Le Gourmand 

Une pièce montée en croquembouche de 1 ou 2 choux 
&  1 ou 2 Entremets sur présentoir 

Carte des entremets 
Fraisier et son coulis 

Trio Chocolat, crème anglaise 
Entremet Belle-Hélène, crème anglaise chocolat 

Symphonie exotique et son coulis  
Princesse Malibu, coulis de mangue 

Le Pina Colada, coulis ananas 
Le Délice Normand, crème anglaise caramel 

Fraises des Bois-citron, coulis de fruits rouges 
 

Wedding cake sous réserves 
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Buffet du Lendemain 
Sans personnel/sans vaisselle 

 
80 grs de pain de campagne tranché 

Assortiment de charcuterie 
(Jambon, rosette, saucisson à l'ail, rillette) 

Effeuillé de tomate et mozzarella al pesto 
 

Salade de Serpentines à la Méridionale 
Taboulé au Saumon 

Roti de volaille aux herbes du maquis 
Roti de Bœuf aux aromates 

accompagné de sauces, cornichons et beurre 

Brie et salade 
 

Tarte pomme et tarte grillé aux abricots 
 

Cristaline/Cristaline pétillante* 
 

Sans boissons  16,00 € 
*Avec boissons 17,50 € 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Brunch du Lendemain 

Sans personnel/sans vaisselle 
 

Café, Thé, chocolat, lait* 
Jus d’orange/jus de fruits exotique* 

Eaux plates, eaux pétillantes* 
 

Viennoiseries 2 pièces par personne 
Mini croissant- mini pains chocolat - mini pains aux raisins 

Pains aux noix et ses accompagnements 
Confiture - miel - beurre 

Ardoise de Charcuteries 
Jambon de pays, Rosette, Saucisson à l’ail, Pâté de campagne, Rillettes 

Pain de campagne tranché (80 grs) 
Taboulé au raisin et à la menthe 

Salade Coleslaw 
Pilon de poulet à la Méxicaine 

Roti de dinde aux épices 
Salade de mini-penne à la Provençale 

Ardoise de fromages 
Tarte aux pommes 

 

*Avec boissons  22,00 € 
Sans boissons 18,00 € 

Option
s : 

Vaiss
elle 

jeta
ble 

Vaiss
elle 

« en
 dur

 » 

Pers
onne

l de 
servi

ce 

1ser
veur

 pou
r 30

 



 

 14 

Certaines salles étant équipés, nous n’avons pas inclus dans nos menus certaines options : 

L’art de la table 
 

Verrerie pour l’apéritif 
Assiettes porcelaines Filet or   ou Prestige 

Verrerie Napoli            ou Kapri 
Couverts Contour 

Tasse et sous tasse porcelaine 
Verrerie pour l’open-Bar de fin de soirée 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Le Nappage 
 

Nappage de buffet suivant métrage 
Blanc/Thème champagne-Chocolat/Thème Vin & argent 

Nappage de tables 
Nappe blanche 21x21 pour table ronde de 8 personnes & 8 serviettes tissus 

Nappe blanche 20x14 pour table rectangulaire de 6 personnes & 6 serviettes tissus 
Autres couleurs ou tailles sur devis 

 

Le mobilier 
 

Tables de buffets ou bar 
Manges debouts 

Tables ronde de 152 cm pour 8 personnes 
Table rectangulaire pour 6 personnes 

Chaises dorée assise rouge 
Chaises de jardin Miami blanche 

Les Boissons 
Nous ne prenons pas de droits de bouchons en cas de service de vos boissons,  

mais nous pouvons vous fournir des glaçons. 
Pour l’apéritif : 

Un cocktail : Soupe Alsacienne ou Saumuroise/Punch/Sangria/Pink Sangria 

Forfait soft : Eaux-Perrier-Jus d’orange-Coca colas 
Les forfaits vins :  

Bourgogne Aligoté- Saumur Champigny  / Saint Véran-Saint Amour / Petit Chablis-Château Lamothe 
Forfait soft pour le repas : Cristaline plate et gazeuse (pvc) ou Vittel-Badoit (verre) 

Forfait soft buffet fin de soirée : Café-Eaux-Perrier-Jus d’orange-Coca colas  
(options bière en supplément) 
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PERSONNEL DE RÉCEPTION  
 Pour le bon déroulement du service, nous vous conseillons :  

 1 Maître d’hôtel responsable  
 1 Maître d’hôtel pour 25 couverts  
 1 Cuisinier pour 50 couverts 
 

Déroulement pour une réception commençant à 18h00. 
 A partir de 15h00 : Arrivée du personnel. Livraison du matériel et de l’économat, de la cave et 

des mets. Mise en place des buffets pour le cocktail et / ou dîner, des tables avec la décoration définie 
ensemble. 

 A partir de 18h00 : Accueil de vos convives. Service du cocktail. • A partir de 20h30 : Service 
du dîner.  

 Entre 23h30 à 00h00 : service de la pièce Montée et du Champagne puis mise en place du 
buffet de fin de soirée  

 A 01h00 : départ des personnels qui n’assurent pas la fin de prestation  
 Vers 02h00 ou 03h00 fin estimative du dîner et départ des invités (possibilité d’allez plus loin 

suivant les salles de réceptions) • Suivis du débarrassage de l’office et des lieux par nos maîtres d’hôtel  
(durée environ 1 heure). 

En cas de prolongement la facturation d’heures supplémentaires vous sera soumise. 
 

La rémunération de ce personnel peut se faire, par chèque emploi service « Cesu » 
(si les conditions requises sont réunies) ou sur facture. 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

La Livraison 
 

Suivant la distance et les moyens logistiques mis en œuvre celle-ci sera calculée sur 
votre devis, ainsi que le retour du matériel le jour même. 

 
Afin de respecter notre charte éco-responsable) nous nous chargeons de l’évacuation 

des déchets du repas et des bouteilles fournis par nos soins en en organisant le 
recyclage. 

Pour les déchets autres (décorations, bottes de pailles etc…) et les bouteilles 
fournis par le clients, ceux-ci resterons à votre charge ou ferons l’objet d’une 

facturation au préalable (pas d’enlèvement de dernière minute). 
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Organisation et calendrier. 
 

- Après feuilletage de notre catalogue Mariage, nous vous demandons de bien vouloir répondre à un petit 
questionnaire afin que nous puissions faire un premier chiffrage de vos besoins ; 

En effet, suivant la salle choisie, les options et vos désirs le budget sera calculé au plus proche de la réalité 
(voir le liens sur le mail d’accompagnement). 

 
-  A la suite de l’envois d’un devis détaillé chiffré,  nous prendrons rendez vous ensemble afin d’affiner les 

détails et personnaliser votre prestation. 
 

- Dès que votre choix de prestataire sera fait, il suffira de nous retourner le devis signé accompagné de son 
acompte et nous ferons en sorte d’être le partenaire de la réussite de cette journée.  

Nous vous accompagnerons dans les derniers détails par nos conseils et notre expertise. 
 

A Vôtre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux 
Sarl 30 000 €  Rcs Versailles 484 452 875 00012 

 

Dégustation. 
 

Votre menu choisi, vous hésitez entre une ou deux entrées et/ou un ou deux plats, nous pouvons organiser une 
petite dégustation, pour cela choisissez au maximum 2 entrées et 2 plats, ceux-ci seront facturés au tarif 

« carte » (pour 2 à maximum 6 personnes), un assortiments de quelques pièces cocktails seront offerts.  
Ils seront mis à votre disposition soit à emporté depuis nos locaux, soit déposé lors d’un rendez vous avec votre 

conseillé, un petit guide de remise en température vous sera fournis (réservation à faire 10 jours avant). 
 

Il est possible de faire une dégustation « in situ » chez vous ou dans nos locaux,  
mais la vacation du personnels sera à prévoir. 

 
En cas de validation la dégustation des mariés uniquement sera déduite sous forme d’avoir  

à partir de 110 adultes facturés . 
 



 

 17 

Conditions générales de vente de la société (extrait)  
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  

 
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 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.   
Article 3 : Acompte et annulation Toute commande validée par le client au moyen de mail 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 30 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 “toutes taxes comprises” (TTC), les dites 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.  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. 
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A Votre Service! TRAITEUR  
l’artisan du succès de votre Réception ! 
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www.avstraiteur.com 


