« Un Restaurateur Traiteur »

Votre Evènement
date
heure
Lieu : ………….
Sur la base de …… convives
………………..

Ste

6,00 €

Le Buffet des Entrées

TTC par personne

Le Buffet De crudités et Salades Variées (200gr par personne)
1ère Suggestion

« Un Restaurateur Traiteur »

Assortiment du jardinier :
Floralies de légumes à croquer et ses sauces roquefort, anchoïade, mayonnaise, aux herbes…
Taboulé à l’oriental
Salades de tomate et Mozzarella
Salade de de chou coleslaw et crevettes marinées
Salade de Haricots et feta à l’huile de noix
Salade de concombre, yaourt grec et menthe
Salade de quinoa à la grecque
Carottes râpées et raisins secs

8,50 €
TTC par personne

Salades de boulgour, tomates confites, olives et herbes fraîches

Le Buffet de Verrines et Mini Sandwiches
2èrme Suggestion
Salade d’endives aux noix et Fourme d’Ambert

Salade de fusillis aux champignons,
volaille et parmesan
Navette crabe citronnée
Mini club au saumon et fromage frais
Mini-wrap aux légumes croquants

9,00 €
TTC par personne

Le Buffet d’Entrées Variées (200gr par personne)
3ème Suggestion
Terrine de légumes de saison
Mini tartare de saumon à l’aneth
Terrine de campagne et condiments

*Photo non contractuelle

Salade Dauphinoise (gruyère, cerneaux de noix,
tomate, pommes de terre)
Salade de lentille, poires et gorgonzola
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Le Buffet des Plats ou plats chauds à l’assiette
4,50 €
TTC par personne

Plateaux de Viandes Froides et Charcuterie (150 gr par personne)

« Un Restaurateur Traiteur »

1ère Suggestion
Charcuterie variée : Rosette, jambon persillé, jambon cru, jambon blanc, pâté en croûte …
Les rôtis du marché : poulet, dinde, veau, bœuf, porc …

6,00 €
TTC par personne

Les Plats Froids
2ème Suggestion
Exemple de plats
Suprême de volaille mariné au citron et au curry
Filet de lieu noir au basilic

Rôti de Veau, sauce tartare
Gigot d’agneau, moutarde
Exemple d’accompagnements
Ratatouille sicilienne, Haricots plats à la tomate,
Boulgour aux lentilles et courge

9,00 €
TTC par personne

Les Plats Chauds *
3ème Suggestion
Exemple de plats
Pavé de saumon en croute de sésame
Dos de cabillaud, sauce vierge
Médaillon de veau

Exemple d’accompagnements
Mousseline de choux fleur, Gratin Dauphinois,
Légumes de saison au curry, Ratatouille sicilienne,
Curry de légumes, Risotto aux champignons
* Sous réserve de matériel de réchauffe sur place

Photos non contractuelles
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Le Buffet du Fromager et du Pâtissier
3,00 €
TTC par personne

« Un Restaurateur Traiteur »

Le Saint Marcellin ou Le Fromage Blanc
Un Demi Saint Marcellin avec pain tranché ou un fromage blanc par personne

4,00 €
TTC par personne

Le Buffet du Fromager
Fromage de la région et son pain de campagne (1 fromage par tranche de 10 personnes)
Saint Marcellin, Reblochon, Picodon, Bûche Sainte Maure, Pont l’Evêque,
Fourme d’Ambert, Comté

6,00 €
TTC par personne

Buffet de Desserts
Les Entremets et Tartes de saison
Tarte aux fruits de saison, clafoutis aux poires, crème
caramel,…
Mousse au chocolat, salade de fruits frais, panna cotta,…

7,00 €
TTC par personne

Buffet de Mignardises
Les Tartelettes, Mignardises et Verrines, sur la base de 5 pièces
Les Verrines : Tiramisu aux fruits rouges, Crème brulée, Panna cotta, Mousse au chocolat noir,..
Les Tartelettes : fruits de saison, Citron meringué, Poire-amandine,..
Les Mignardises : Rocher coco, Opéra, Eclairs, Financiers, Macarons,…
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Nos Forfaits Boissons
FORFAIT BOISSON SOFTS– 2,27 € HT ou 2,50 € TTC par personne
Eaux minérales (plates et gazeuses) : 1 bouteille pour 4 personnes
Jus de fruits : 1 bouteille pour 6 personnes

« Un Restaurateur Traiteur »

FORFAIT BOISSON SOFTS avec café* – 2,90 € HT ou 3,20 € TTC par personne
Eaux minérales (plates et gazeuses) : 1 bouteille pour 4 personnes
Jus de fruits : 1 bouteille pour 6 personnes
Café : 1 par personne
FORFAIT CHAMPAGNE – 4,50 € HT ou 5,40 € TTC par personne
Sur la base d’une bouteille de champagne brut pour 6 convives
FORFAIT APERITIF N° 1– 3,00 € HT ou 3,60 € TTC par personne

Kir au vin blanc, sur la base d’une bouteille de vin blanc pour 6 convives
FORFAIT APERITIF N°2 – 3,83 € HT ou 4,60 € TTC par personne
Kir au crémant, sur la base d’une bouteille de Crémant pour 6 convives
FORFAIT VINS – 3,75 € HT ou 4,50 € TTC par personne
Viognier blanc, sur la base d’une bouteille pour 6 personnes
Côtes du Rhône Réserve rouge, sur la base d’une bouteille pour 6 personnes

* Prestation uniquement accompagnée du forfait service
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Option 1 : livraison simple
16,00 € TTC pour la zone : Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux
Pour les autres zones, nous consulter.
Le livreur dépose la commande à l’accueil, sans manutention de sa part.

« Un Restaurateur Traiteur »

En fonction des aléas de circulation, nos livraisons se font dans un créneau d’1 heure.

Option 2 : livraison simple + installation et matériel jetable
Nous vous proposons de livrer la marchandise (aux conditions de l’option 1).
De napper le mobilier mis à disposition en non tissé dans l’espace dédié à votre réception, et
de vous laisser du matériel jetable nécessaire à votre buffet (serviettes, kits couverts,
assiettes cartons, verres plastiques et couverts de service)
Au tarif de :

l’option 1 (tarif en fonction de la zone)
+ 2,00 € TTC / personne

Option 3 : option 2 + reprise

Nous vous proposons les mêmes conditions que l’option 2.
De napper le mobilier mis à disposition en non tissé dans l’espace dédié à votre réception, et
de vous laisser du matériel jetable nécessaire à votre buffet (serviettes, kits couverts,
assiettes cartons, verres plastiques et couverts de service).
En revanche si vous souhaitez du café ou toute autre prestation nécessitant de laisser notre
matériel sur place, nous devrons venir le récupérer à la fin de la prestation.
Au tarif de :

l’option 2
+ 80,00 € TTC

4/ Option service
Le forfait service est en supplément au tarif de 175,00€ TTC / serveur pour un minimum de
5h00 de vacation (inclus le trajet, la mise en place et le rangement). Toute heure
supplémentaire non comprise au préalable dans le devis sera facturée 40,00 € TTC par
personne.
L’option comprend également, la vaisselle en dure, le nappage et les serviettes.
Des frais de déplacement sont susceptibles d’être ajoutés en fonction des contraintes du lieu
et de la zone géographique de la prestation.
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Conditions Générales de Vente
Confirmation :
L’envoi du contrat signé par le client « bon pour accord » par email ou par courrier avec l’acompte demandé
vaut acceptation définitive de l’ensemble des prestations chiffrées.

« Un Restaurateur Traiteur »

Modification de la prestation :
Le client s’engage à nous préciser le nombre de personnes, au moins 8 jours avant la réception.
Ce nombre sera considéré comme définitif sans modification de votre part 72h00 avant la réception.
Passé ce délai, aucun changement n’est garanti.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une augmentation ou une diminution du nombre de participant hors
de ces délais vous sera facturé.

Conditions de règlement / Pénalités de retard :
Pour les clients particuliers, versement de 50 % du montant total lors de la confirmation et 50% du montant 10
jours avant la date de la réception.
Pour les clients professionnel, versement de 30 % du montant total lors de la confirmation. Facture à régler au
plus tard à 30 jours, date de facture.
Des pénalités de retard, au taux annuel de 20%, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
minimum de 40,00€ TTC sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la
facture.
Sous réserve de modification de la TVA – le taux de TVA en vigueur le jour de l’évènement sera appliqué

Frais de Personnel :
Le service est présenté pour un minimum de 5h00 de vacation (inclus le trajet, la mise en place et le
rangement) et comprend également, la vaisselle, le nappage en non tissé blanc.
Au-delà du forfait annoncé, nous facturons en supplément 40,00€ TTC par heure et par serveur.

Annulation de la réservation :
Toute annulation avant le début de l’évènement doit être communiqué par écrit, le plus tôt possible à Borgeot
Traiteur. Si la réservation est annulée sans que Borgeot Traiteur en soit responsable, les conditions suivantes
seront appliquées :
- 60 jours avant le début de l’évènement : 10% des prestations réservées
- De 60 à 30 jours avant le début de l’évènement : 30% des prestations réservées
- De 30 à 7 jours avant le début de l’évènement : 50% des prestations réservées
- Moins de 7 jours avant le début de l’évènement : 100% des prestations réservées

Responsabilité / Assurance :
« Borgeot Traiteur » engage sa responsabilité civile sur les prestations qu’il facture sauf pour les cas de force
majeure.
Nous déclinons toutes responsabilités de perte, casse, ou dégradation des biens qui pourraient survenir
pendant la réception.

Réclamations / litiges :
Toutes les réclamations doivent se faire par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 48h00
après la réception.
Passé ce délai et à défaut de règlement amiable, tous litiges seront de la seule compétence du Tribunal de
Commerce de Lyon.

La Maison Borgeot c’est aussi…
La Tassée
20 rue de la charité 69002 Lyon
Tél : 04 72 77 79 00
www.latassee.fr

Côté Berthelot
200 avenue Berthelot 69007 Lyon
Tél : 04 72 70 47 00
www.coteberthelot.fr

L’espace brasserie
26 place Bellecour 69002 Lyon
Tél : 04 78 37 45 43
www.espacebrasserie.fr

Restaurant panoramique
Hippodrome de Parilly
4-6 Avenue Pierre Mendès 69500 Bron
Tél : 04 78 77 45 54
04 72 77 79 01
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