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12,80 € ttc 

Cocktail composé de : 
8 pièces cocktail  
et d’une animation culinaire (équivalent 2pièces) 
 
Les Incontournables 
Pain d’épices, foie gras et son chutney 
Pain noir et fleur de jambon de pays 
Croustinis, magret fumé et fleuron d’abricots 
 
Les Banderilles 
Papillon crevette et feuille de menthe 
Chiffonnade de jambon de pays, melon de saison et tomate confite 
Involtini, concombre et tomate confite 
 
Les Croustades 
Fromage frais et sa déclinaison d’abricot aux 3 épices 
Tartare de poivrons aux 2 couleurs 
Saveur de la mer relevée aux herbes 
 
Les Blinis 
Croque en bouche de la mer relevé à la ciboulette 
Rillette de thon aux herbes fraîches 
Pétoncle sur douceur fromagère 
 
Les Loustic’s 
Palet de foie gras en robe de pain d’épices 
Surprise fromagère aux graine de sésame torréfiées 
Pic de chèvre frais au miel et amande grillées 
 
Corbeille de légumes de saison et ses sauces 
 
Une animation culinaire au choix 
Cf. liste en pièce-jointe 
 
 
 
Nous travaillons des produits frais de saison, selon le marché, les aliments peuvent varier 

 

12.80€ ttc 
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Entrée 
Foie gras tradition et son chutney de saison accompagnée d’un petit pain aux raisins 
Ou 
Salade terre et mer : Foie gras et St Jacques surligné de son caramel balsamique 
Ou  
Queues d'écrevisses aux agrumes et son voile de saumon sur un mesclun de salade 
 
 
Plat 
Bœuf Chateaubriand miroir de Bordeaux 
Champignons des sous bois et gratin de pommes de terre 
Ou 
Magret de canard aux griottes 
Purée de patate douce et corolle de légumes 
ou 
Dos de saumon à la fondue de poireaux 
Riz basmati et légumes de saison 
 
 
Duo de fromages 
Sélection de saison du maître fromager 
Mesclun frais 
Pain aux céréales 
 
 
Buffet des Douceurs 
Fraisier ( génoise, crème grand mère et ses fraises) 
Opéra croustillant (praliné croustillant, crème au café et sa ganache) 
Noisettine (macaron noisette, crème légère et ses framboises) 

 

38 € ttc 
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Entrée 
Corolle de St Jacques sur son feuilleté,  
Pépites de légumes du soleil relevées de son magret fumé 
Ou 
Duo de foie gras : foie gras au Porto et marbré de foie gras aux figues 
Chutney de saison et petit pain aux raisins 
 
 
 
Plat 
Caille façon rossini 
Ecrasé de pommes de terre aux quintessences de truffe, poêlée de légumes de saison 
Ou 
Pièce de bœuf et son embeurré de wasabi aux éclats de pistaches 
Tatin d’oignons confits et légumes grillés au pesto 
Ou 
Suprême de pintade sauce forestière 
Ecrasé de vitelotte aux amandes et tomate rôtie 
 
 
 
Plateau de fromages 
Sélection de saison du maître fromager 
Mesclun frais 
Pain aux céréales 
 
 
 
Buffet des Douceurs 
Rubis (génoise, bavaroise framboise avec ses fruits) 
Trois Chocolat (biscuit dacquoise, sabayon, chocolat blanc, lait et noir) 
Tarte Normandine (pâte sablée, pommes et amandes effilées) 
Et 
Pièce montée choux ou Pyramide de macarons 
1 pièce par personne 
 

44 € ttc 
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Première entrée  
Chic et choc de foie gras et tombée de pommes 
 
 

Deuxième entrée  
Langouste juste marquées, risotto façon bouillabaisse  
Ou 
Noix de Saint Jacques marquées, risotto au parmesan et champignons 
 
 

Plat  
Noix de veau aux essences de truffe 
Champignons des sous bois et son millefeuille de légumes 
Ou 
Carré d’agneau, jus corsé au thym et romarin 
Ecrasé de pommes de terre aux pointes d’olives vertes et tian de légumes 
 
 

Plateau de fromages 
Sélection de saison du maître fromager 
Mesclun frais 
Pain aux céréales 
 
 

Buffet des Douceurs 
Fraîcheur des Iles (dacquoise amande coco, mousse fruits de la passion, palet ganache chocolat, 
framboise) 
Macaron framboisine (macaron, crème légère, pistaches et framboises) 
Royal chocolat (biscuit dacquoise, praliné croustillant, mousse au chocolat noir) 
Et 
Pièce montée choux ou Pyramide de macarons 
1 pièce par personne 
 

48 € ttc 
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Accord mets et vins…., facturation au forfait 
 
Forfait vins 1ère suggestion 5,80€ 
Vin de pays Côtes de Gascogne Les Tourterelles 
Bordeaux supérieur issu de l’agriculture raisonné Cotte des Rambaux 
 
Forfait vins 2ème suggestion 6,80€ 
Vin de pays d’Oc Laurent Miquel Chardonnay Viognier 
Bordeaux supérieur AOC Château de Brague 
 
 
 
 

Les softs, facturation au forfait 
 

Forfait softs cocktail 3,00€ 
Evian, Badoit rouge, Coca cola, coca light 
Jus d’orange, jus d’ananas, jus de pommes jus de pamplemousse 
 
 
Forfait softs dîner et open bar 3,00€ 
Evian, Badoit, Café et thé, glace à rafraîchir 
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Le Menu Enfant 
 
Entrée : Salade tomates mozzarella au basilic ou Assiette de charcuteries et melon de saison 
Plat : Filet de volaille sauce vallée d’auge ou Nuggets de volaille, potatoes   
Dessert : Tarte fine aux pommes ou Moelleux au chocolat 

 
 

Le Matériel 
 
 
Forfait Cocktail 4,00€ 
Flûte, Verres cocktail, Verres à eau, Carafes, Seau à Champagne,  
Plateau Poste, bac à glace, plats de service, Table de buffet, nappage blanc ou écru 
 
Forfait Dîner Classic  10,00€ 
Assiettes blanches rondes filet or ou filet argent , bel inox lourd, verres princes, tasses et sous tasses 
Nappage blanc damassé : serviettes et nappes  
Etuves électriques et tout le matériel de cuisine nécessaire à la préparation 
 
Forfait Dîner Quadrat  12,00€ 
Assiettes blanches carrées ou feuille, bel inox lourd, verres princes, tasses et sous tasses. 
Nappage blanc damassé : serviettes et nappes  
Etuves électriques et tout le matériel de cuisine nécessaire à la préparation 
 
 

Le Personnel 
 
De 15h à 01h, nous prévoyons : 
1 Responsable d’affaire  
1 maître d’hôtel pour 20 convives  
1 cuisinier pour 80 convives 
 
Forfait de 16€ par convive 
Règlement du personnel en chèque emploi service 
 
Heures supplémentaires à partir de 01h, 28€ par heure par personne 
 
 
Soit sur 100personnes de 15h à 01h : 
1 Responsable, 
5 Maîtres d’hôtel 
1 Cuisinier 
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Estimation budgétaire sur la base de 100 personnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Modalités : 
Un chèque d’acompte de 40 % à la signature du contrat, 
Un chèque d’acompte de 40 % 30 jours avant la réception, 
Nombre définitif de personnes à confirmer 8 jours avant le mariage, 
Un chèque de la somme restante le jour de la réception. 

 
 
 
 

 
 

Prestation Prix unitaire Qté  Total 
Cocktail apéritif 10 pièces  12,80 € 100 1 280,00 € 
Forfait softs cocktail 3,00 € 100 300,00 € 
Forfait matériel cocktail 4,00 € 100 400,00 € 

Menu Perle 38,00 € 100 3 800,00 € 
Menu Enfants 14,00 €  A convenir 

Forfait softs dîner 
Forfait matériel dîner classic 

3,00 € 
10,00 € 

100 
100 

300,00 € 
1 000,00 € 

Livraison et transport   150,00 € 

TOTAL TTC 72,30 € TTC  7 230,00 € TTC 
Règlement du personnel en CESU 

Hors charges 
16.00 € 100 1 600.00 € 
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Conditions générales de vente 
 

 
Article 1 
Les Présentes Conditions Générales de vente sont relatives à l’activité Traiteur : Réceptions et Livraisons. 
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients Decourcel – Gaultier Events. 
  
Article 2 
Information 
Une information sur les prestations et services offerts à la clientèle peut être obtenue par l’envoi de plaquette, catalogue et 
autres publicités. 
 
Article 3 
Etablissement d’un devis 
Un devis estimatif est remis ou envoyé par simple fax, sur la demande du client. 
Le devis estimatif comporte la désignation et le type de prestations : buffet, cocktail autre à spécifier, la durée approximative, 
la nature des coûts et les coûts. 
Les prix figurants au devis sont fournis pour la prestation et la date envisagée. 
 
Article 4 
Conditions d’acceptation du devis et de réservation ferme 
L’acceptation se fait par retour du devis signé par le client. 
L’envoi d’un bon de commande portant les références et la nature des prestations retenues par le client est recommandé. 
Un retour par fax est admis et accepté. 
 
Article 5 
Engagements contractuels/ Confirmation du nombre d’invités 
La cosignature du contrat emporte la pleine acceptation par le client des documents ci après : 
1 Le devis provisoire 
2 La  feuille de mission du maître d’hôtel responsable de l’affaire mentionnant les suppléments commandés par le client le 
jour de la manifestation : heures supplémentaires, boissons, etc. 
3 Les présentes conditions générales de vente 
Le nombre définitif d’invités du client doit nous parvenir 10 jours avant la prestation, ce chiffre étant pris en considération 
pour la facturation. 
 
Article 6 
Modalités de règlement du prix des prestations. 
Le contrat comporte le prix des prestations telles que proposées au devis et acceptées par le client. 
Un avenant – fiche maître d’hôtel- sera établi le jour de la manifestation  en ce qui concerne les prestations hors devis et 
toutes modifications des prestations annexes, telles qu’elles résultent de l’accord des parties. 
Les prix sont majorés des taxes aux taux en vigueur à la date de facturation. 
Les sommes restant dues après encaissement de l’acompte, sont payables à réception de facture. 
 
Article 7 
Indemnités d’annulation 
En cas d’annulation de la prestation, une indemnité sera due à la société, calculée sur la base du montant du devis estimé 
Délai avant l’événement : Indemnité due 
7 jours ouvrés                40 % du devis 
Entre 72 et 48 heures     80 % 
Moins de 24  heures       100 % 
 
Article 8 
Litiges éventuels 
Tout manquement à tout ou partie des dispositions ci dessus entraînerait la suspension immédiate par la société Decourcel – 
Gaultier Events prestations et engagements en cours et la mise en œuvre des procédures de règlements prévues dans ce cas. 
Passé un délai de 15 jours ouvrés après la réalisation de la manifestation, aucune réclamation ou contestation sur les 
prestations fournies Decourcel – Gaultier Events ne sera plus prise en compte. 
Tout litige survenant à propos du contrat ou de son interprétation, sera de la Compétence du Tribunal de Créteil (94). Le 
présent contrat est régi par le droit français. 
 
La Société Decourcel – Gaultier Events se réserve le droit de modifier ou de compléter, sans préavis, les présentes 
dispositions dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité et du bon respect des normes en rigueur. 
 
Fait à Chevilly Larue, le 1er janvier 2005 
 


