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9,90 €
TTC par personne

Le Cocktail Apéritif  – 6 pièces
Tarif hors livraison et boisson

Canapés variés : 2 pièces par personne

Assortiment varié au choix du chef en fonction de la saison

Exemples : Tapenade de thon aux œufs de caille, magret fumé, poire et crème de raifort,…

Figue fraîche sur crème de roquefort, saumon cru au citron vert à la noix de coco, 
tapenade de thon aux œufs de caille

Mini Club sandwiches : 2 pièces par personne
Exemples : Fromage, jambon, jambon cru

Petits fours et tartelettes sucrées : 3 par personne
Exemples : Tartelette aux fruits de saison, éclairs, macarons, financiers,…

Les pièces sont données à titre d'exemple et évoluent au fil des saisons



*Photos non contractuelles

14,85 €
TTC par personne

Les Dégustations Salées 

Canapés variés : 2 par personne

Assortiment varié au choix du chef en fonction de la saison

Exemples : Tapenade de thon aux œufs de caille, magret fumé, poire et crème 

de raifort,…

Mini-club sandwich/mini wrap : 2 par personne

Fromage, jambon, légumes croquants

Opéra salé : 2 par personne

Foie gras et gelée de mangue

Saumon, crème à l’aneth

Les Dégustations Sucrées

Petits fours et tartelettes sucrées : 3 par personne
Exemples : Tartelette aux fruits de saison, éclairs, macarons, financiers,…
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Le Cocktail Apéritif  – 9 pièces
Tarif hors livraison et boisson

Composé de 6 pièces salées et 3 pièces sucrées

Les pièces sont données à titre d'exemple et évoluent au fil des saisons



Les mini-verrines , 2 pièces par personne

• Taboulé à l’orientale

• Melon et pastèque ,julienne de menthe rafraîchissante

Mini burger et club sandwich, 4 pièces par personne

• Mini burger à la Fourme d’Ambert et roquette

• Mini burger tomate et mozzarella

• Mini club sandwich au saumon fumé

• Mini club sandwich à l’emmental

Assortiment de quiches , 2 pièces par personne

• Mini-quiche Pétoncle et épinard

• Mini-quiche Lorraine

Fromages sur pic, 2 pièces par personne

• Assortiment de fromages

Les douceurs sucrées, 2 pièces par personne

• Clafoutis à l’abricot et son coulis

• Tarte sablée aux fruits de saison
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*Photos non contractuelles

Tarif Hors personnel de service

Hors le mobilier et les boissons

19,80 €
TTC par personne

Le Cocktail Apéritif  – 12 pièces
Tarif hors livraison et boisson

Les pièces sont données à titre d'exemple et évoluent au fil des saisons



Les Dégustations Salées Froides

Canapés variés : 3 par personne

Assortiment varié au choix du chef en fonction de la 

saison

Cuillères apéritives salées : 2 par personne 

Magret fumé compotée de pommes et sa crème 

fouettée au curry, Bille de foie gras à la pistache,

Mousse de crabe en quenelle sur une tomate confite, 

etc.

Mini-club sandwich/mini wrap : 2 par personne

Assortiment au choix du chef en fonction de la saison

Mini tartare ou carpaccio salé : 2 par personne 

Tartare de saumon au citron vert, 

Tartare de canard à la framboise

Carpaccio de tomates au pesto, 

Carpaccio de bœuf aux pignons de pin, etc.

Opéras salés : 2 par personne

Opéra de saumon, crème à l’aneth, 

Opéra de foie gras, gelée au porto.

Mini-verrines salées : 2 pièces par personne

Tomates et mozzarella au pesto

Avocat et crevettes au curry

Les Plaisirs Sucrés

Petits fours sucrés : 2 par personne

Tartelette aux framboises, éclair vanille, tartelette 

citron, tartelette praline, moelleux au chocolat, 

madeleine, financier pistache, macarons,.

Mini-verrines sucrées : 1 par personne

Crumble de fruits de saison, Pana cotta des îles, 

Tiramisu, etc.

Le Cocktail Déjeuner n°1 – 16 pièces

*Photos non contractuelles
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27,00 €
TTC par 
personne

Tarif Hors personnel de service

Hors mobilier et boisson

Les pièces sont données à titre d'exemple et évoluent au fil des saisons



*Photos non contractuelles
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Le Cocktail Dinatoire  – 20 pièces
Tarif hors livraison et boisson

Les Dégustations Salées Froides 

Canapés variés : 2  par personne

Assortiment au choix du chef en fonction de la saison

Mini wraps et mini club : 2 par personne

Jambon, saumon, et fromage, légumes marinés

Mini burger et bagels: 2 par personne

St Marcellin et mesclun, jambon cru tomate séchée et roquette, saumon et fromage frais

Eclair salé: 2 par personne

Crabe, roquefort et noix, chèvre et noix

Cuillère apéritive : 1 par personne

Crevette exotique au fromage frais, sucette de foie gras et marmelade de mangue

Opéras salés : 1 par personne

Saumon, Foie gras

Mini tartare : 2 par personne

Tartare de bœuf au parmesan, 

tartare de cabillaud chantilly aux agrumes 33,00 €
TTC par personne

Panier Croque-légumes : 1 pièce par personne
Panier croque-légumes, sauces variées : tapenade, ail, mayonnaise

Verrines salées : 2 par personne

Melon et jambon cru

Avocat et crevettes, sauce cocktail

Les Plaisirs Sucrés

Petits fours sucrés : 3 par personne

Tartelette aux poires et amandes, moelleux au chocolat, tartelette praline, éclair au café, tartelette 

citron meringué

Macarons sucrés : 1 pièce par personne

Macaron vanille, chocolat, caramel, café, pistache ou praliné,

Macaron fraise, framboise, passion, citron, myrtille ou abricot

Verrines sucrées : 1 par personne

Crumble de fruits de saison, Pana cotta des îles, Tiramisu

Tarif hors mobilier, boissons et personnel

Les pièces sont données à titre d'exemple et évoluent au fil des saisons
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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

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 (Bourgogne Aligoté), 

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 rouge, sur la base d’une bouteille pour 6 personnes 

* Prestation uniquement accompagnée du forfait service
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1/ Option livraison simple

Dans un périmètre de 15 kilomètres de Lyon

Au tarif de 16 € TTC

2/ Option livraison, installation, matériel jetable

Nous vous proposons de livrer (rayon maximum de 15km) la marchandise, de

napper le mobilier mis à disposition (en non tissé) et de vous laisser du

matériel jetable nécessaire à votre buffet (serviettes, kit couverts, assiettes

cartons, verres plastiques et couverts de service)

Au tarif de 2,00 € TTC / personne

3/ Option livraison, installation, matériel jetable, 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 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) et comprend également, la vaisselle, le nappage et les serviettes.

Toute heure supplémentaire sera facturée 40,00 € TTC par personne.

Il convient de compter 1 serveur pour 30 personnes.



PRIX UNIT HT PRIX UNIT TTC QTT Prix Total HT

TOTAL TTC

TOTAL HT

Prix HT par convive

TVA 10%

TVA 20%
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Récapitulatif Budgétaire à créer selon vos choix

Votre Réception

.



Votre évènement

…….

Réservation faite par Madame, Monsieur,____________________________________

La Prestation se déroulera à l’adresse suivante:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________        Bat :   / Salle n°:________________________________

La Facturation de fera à l’adresse suivante:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

N° TVA Intracommunautaire (NIF) :  __________________________________________

Le solde du règlement de la facture se fera à réception de celle-ci.

Si les adresses de livraison et de facturation sont différentes, merci de nous le préciser.

Merci de retourner les documents à : 

BORGEOT Traiteur – La Tassée

20 Rue de la Charité, 69002 Lyon

CONFIRMATION DE COMMANDE

J'ai bien noté que ce devis est un estimatif et que son montant global peut varier en fonction du

nombre des invités et/ou des suppléments et des prestations complémentaires.

J'ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente jointes en annexe et m'engage à

respecter pour des raisons de qualité, d'approvisionnement et de planning, les délais ci-dessous pour

toute modification.

Augmentation ou diminution de la commande : 3 jours ouvrables avant la date de réception.

Afin d'enregistrer ma commande, j'ai bien noté que celle-ci sera prise en compte par la société

BORGEOT Traiteur à réception du devis et des conditions générales de vente signés et revêtus de la

mention « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Je vous prie de trouver ci-joint confirmation du devis pour le montant demandé ci-après.

Devis signé à joindre

Je Soussigné(e) Madame, Monsieur ___________________ vous donner mon accord sur le

récapitulatif budgétaire.

LA TASSEE SAS

20 Rue de la Charité, 69002 Lyon

04 78 16 01 50 / jpborgeot@latassee.fr

TVA Intracommunautaire :FR 74 965 506 140

SA au capital de 45 780,44 €

SIRET : 965 506 140 000 15

Signature, Cachet et Mention 
« Lu et approuvé, bon pour accord »

10
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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 vaut 
acceptation définitive de l’ensemble des prestations chiffrées. 

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 48h00 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. 

Arrhes :
Versement de 60 % du montant total avant la réception (versement acquis en cas 
d'annulation tardive soit 3 jours avant la réception).
Le solde doit être réglé à réception de 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 maximum 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 nous facturons en supplément 40,00€ TTC par heure et par serveur.

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 recommandé avec accusé de réception dans les 
48h00 après la réception. 
Passé ce délais et à défaut de règlement amiable, tous litiges seront de la seule compétence 
du Tribunal de Commerce de Lyon. 
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La Maison Borgeot c’est aussi…

La Tassée 

20 rue de la charité 69002 Lyon

Tél : 04 72 77 79 00

www.latassee.fr

L’espace brasserie

26 place Bellecour 69002 Lyon

Tél : 04 78 37 45 43

www.espacebrasserie.fr

Côté Berthelot

200 avenue Berthelot 69007 Lyon

Tél : 04 72 70 47 00

www.coteberthelot.fr

Restaurant panoramique

Hippodrome de Parilly

4-6 Avenue Pierre Mendès 69500 Bron 

Tél : 04 78 16 01 50

http://www.latassee.fr/
http://www.espacebrasserie.fr/
http://www.coteberthelot.fr/

