
Devis N° :     (Valable 1 mois) Le :

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez pour l’élaboration de votre devis de mariage. Vous trouverez au fil des pages nos
diverses prestations et possibilités. Nous restons à votre disposition pour discuter de votre projet afin d’établir un devis au plus proche de vos attentes et

budget. 
Nous ne prenons pas de droit de bouchon pour les boissons apportées par vos soins.

Les propositions ci-dessous sont des exemples et peuvent évidemment évoluer selon vos souhaits et attentes. Possibilité de retirer ou d'ajouter un plat dans les
menus. Nos tarifs s'entendent à la personne en TTC et hors frais kilométriques. Le service est compris avec une prestation jusqu'à 2h00 du matin.(si dépassement 25€

de l'heure par serveur en plus).
Nous nous déplaçons sur toute la Bourgogne.    Frais Kilométriques     :   
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Photos non contractuelles

Ancien Élève de Bernard Loiseau  -  Association Morvan Terroir  -  Référencé Gault et Milau 2013 et Bottin Gourmand - Finaliste 
Talent Gourmand 2016  -  Médaille d'Or sur Mariage.net  -  Prestation jusqu'à 1000 Couverts   

Noms - Prénoms :
Adresse :
Date :

Lieu :
Thèmes :
Couleurs :

Présentation de nos prestations pour votre mariage Nombre de personnes VH :       
Nombre de personnes repas : Ads :        Enfs :
Nombre de prestataires :



CHAPITRE I     : VIN D’HONNEUR  

VIN D'HONNEUR  (TVA applicable  à 10%) : service, verrerie, nappage feutrine (tables rectangles), personnel et assurance du personnel.

Un chapiteau ou autre devra être prévu pour les prestations en extérieur, sous réserve du temps. Si le cocktail se déroule dans un lieu différent du dîner, nous vous remercions de 
prévoir un supplément de 1€ par invité.
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FORFAIT  TRADITION  

-   Tatin Légumes Jambon du Morvan
-   Wraps de Canard et Marmelade Pruneau
-   Briochette Tartare Fromage et Coulis Mariné
-   Muffin Carotte Pavot/Curry
-   Sucette Guacamole au Sésame Doré
-   Verrine de Saumon Fumé et Petits Légumes
Gougère au Comté
Pain Garni 1 pour 20 personnes 

FORFAIT GOURMAND   

-   Briochette de Petits Légumes du Morvan
-   Mini Croque Jambon de Pays
-   Canapé Pesto et Rouget
-   Verrine de Légumes Façon Cappucino
-   Croustille Volaille, Fromage, Herbes Fraîches
-   Brochette Crevettes, Curry
Gougère au Chaource
Pain Garni 1 pour 20 personnes

 

            FORFAIT  VÉGÉTARIEN   

-   Verrine de Melon et Menthe Fraîche
-   Canapé de Guacamole
-   Brochette de Tomates Confites et Légumes Grillés
-   Wrap de Caviar d'Aubergine
-   Velouté de Légumes et Curry
-   Briochette de Légumes du Morvan
-   Hérisson de Légumes Sauce Tartare

            Olives Vertes et Olives Noires
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            FORFAIT  ATELIER   

-   Aumônière Chèvre et Sésame
-   Brochette de Magret Ananas et Pain d’Épice
-   Verrine de Légumes Façon Homardine
-   Mini Bouchée au Saumon Fumé et Citron Vert
-   Muffin Lard, Olives
-   Gougère Traditionnelle

            ATELIERS ANIMÉS : 
            -   Acras de Morue « Frits » Minutes
            -   Brochette de Volaille aux Épices
            -   Brochette de Bœuf aux Aromates     
             Pain Garni 1 pour 15 personnes 

FORFAIT  FAVORIS   

-   Sucette de Jambon de Pays et Chèvre
-   Mini Aumônière d'Escargots et Beurre de Frêne
-   Mini Wrap de Saumon Fumé et Poivrons Confits
-   Blini de Légumes à l’Ail des Ours
-   Canapé de Rosette et Beurre d'Abricot
-   Verrine Subtile de Foie Gras et Céréales Gourmandes
-   Briochette de Saumon à l’Aneth

            -   Savarin Citron, Fromage et Thon fumé
1 Gougère à l’Époisses
Pain Garni 1 pour 15 personnes



NOS COCOTTES CHAUDES
Soupe de Moules Safranées

Brouillade d’œuf, Huile de Truffes

NOS PLANCHAS
Brochette de Gambas Marinées

Brochette de Bœuf « Charolais » aux Aromates
Brochette de Volaille aux Épices

Brochette de Lotte Panée aux Sésames
Brochette de Saint Jacques et Rouget

NOS FRITS MINUTES
Croustillants Frits D’Escargots au Beurre de Frêne

Tempura de Légumes (Beignet)
Cromesquis de Fromage aux Sésames

Acras de Morue « Frits » Minutes

NOS ATELIERS DÉCOUPE
Foie Gras sur Toasts et ses Assortiments

Saumon Gravlax (Mi Cuit au Jus de Citron, herbes et Aromates)
Jambon du Morvan sur présentoir

Barbe à papa

NOS GOURMANDISES
Soupe Glacée de Melon au Ratafia de Bourgogne et Menthe Fraîche

Burger de Bœuf « Charolais »
 Wok de Légumes de Saison, Sauce Tartare et Curry
Bar à Huîtres servi avec Vinaigre Échalotes, Citron

Mouclade au Foin (Cuit Minute)
Wok de Gambas, Légumes et Lait de Coco
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PROPOSITIONS DE 
PRESTATIONS ATELIERS 
TVA applicable à 5,5%



Cocktail «  Just Married » (Mousseux, jus d'orange, jus de citron, grenadine)
 Marquise aux Agrumes et Menthe Fraîche

Kir Aligoté
Sangria Blanche

Soft Drink, Eau Plate, Eau Gazeuse (Bouteilles en verre)
 

Crémant Fruits Rouges (Crémant, fruits rouges , crème de framboise)
Cocktail « Atelier » (Crémant, griottes , crème de cerise)
Bolée Bourguignonne (Crémant, crème de cassis, ratafia)

Soft Drink, Eau Plate, Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

Champagne
Kir Royal (Pêche, Cassis…)

Bellini (Champagne crème de pêche, sucre de canne)
Soft Drink, Eau Plate, Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

3 Sirops Classiques + 3 Originaux
Décoration du Buffet

      
Eau Plate, Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

Frênette, Soda, Cocktail de Fruits            

Thé Glacé – Citronnade

ATTENTION  SI LA BOISSON ALCOOL  POUR LE VIN D'HONNEUR  NE PROVIENT PAS DE NOTRE ENTREPRISE :

Incluant :(Frais de gestion, verrerie, nettoyage, personnel.... ) 

5/25
B.S. L'ATELIER DES SAVEURS – ANCIEN ÉLEVE DE BERNARD LOISEAU – SARL BAULAND SOILLY

ZI des Grandmonts 89200 SAUVIGNY LE BOIS / N° SIRET : 444 411 367 000 30 / Tél : 03.86.41.95.31

FORFAIT TYPE

FORFAIT PRÉFÉRENCE

FORFAIT PRESTIGE

BAR A SIROPS

FORFAIT SOFT

FORFAIT ACCUEIL

Boissons à volonté tout le 
long de la prestation du 

Vin d’Honneur

Choisissez votre 
cocktail dans la 

formule qui vous 
intéresse



A notre arrivée, les buffets et les tables du Vin d’Honneur et du repas devront être montés et positionnés selon votre plan de table.
(Ne rien poser sur les tables)

A suivre,  EXEMPLES  DE  PROPOSITIONS  DE MENUS (TVA applicable  à 10%) : 
Comprenant service, verrerie, vaisselle, serviettes et nappage feutrine (tables rectangles et table rondes) ainsi que le personnel et l'assurance du

personnel.      
       

Option Nappage  ET/OU  Serviettes Tissus
Cette option sera apportée et installée à notre arrivée. Nous ne pouvons laisser à l’avance nos nappes et serviettes pour quelques raisons que ce soit.

Notifiez-nous vous dimensions et nombre de tables au plus tard 7 jours avant la prestation avec votre plan de table.
Les scintillants et les bougies causant beaucoup de dégâts sur nos nappes, celles-ci seront facturées au prix de remplacement pour toute tache de brûlure, trous ou autres.

Pour info : Tables rondes Diamètre 150  6/8 pers   /   Diamètre 180  8/10 pers→ →

OFFERT POUR TOUT MARIAGE SIGNÉ     :  

- Possibilité de déguster les plats avant la cérémonie afin de confirmer vos choix 
(Après  signature du contrat et pour 2 personnes), sur des dates proposées ou à emporter.

- 2h00 de rendez-vous pour l’organisation

Nos échanges par mail et téléphone 
(pour temps supplémentaires de conseils organisation de mariage, tonnelles, chapiteau ou autres : voir tableau : demandez)

Installation de votre décoration par nos soins sur les tables, selon votre table témoin (sur croquis, photos en amont de préférence)

- POUR CHAQUE MENU     : 

- Amuse bouche - Trou Bourguignon - Repas de l’équipe traiteur
- Repasse proposée à chaque convives pour le plat principal (service par un serveur au plateau)
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CHAPITRE II : PRESTATIONS SERVIES A TABLE

Nous vous conseillons  de ne pas mettre votre lancer de bal avant la présentation des desserts. (où tout le monde dansent)



Meurette d’œufs au Chablis
Petits oignons blancs et lardons fumés, croûtons aillés

OU
Trilogie Bourguignonne

(Jambon persillé, soupe de melon au Ratafia,
Aigolette du Morvan « bœuf Charolais fumé »)

OU
Chartreuse de Truite Fumée,

Coulis d'Agrumes et Roquette
* * * * *

Trou Bourguignon

* * * * *
Effilochée de Lapereau et Légumes Confits

Jus au Romarin
OU

Nage de Sandre et Écrevisses,
Jeunes Légumes du maraîcher, Parfum d'Estragon

OU
Médaillons de Volaille en Croûte de Noisettes

Sauce au Pinot Noir et Garniture de Saison
* * * * *

Assiette  de Trois Fromages,
Petite Salade Verte

Et Vinaigrette à l'Huile de Noix
* * * * *

Choix du Dessert à la Carte

PAIN et CAFÉ
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MENU TRADITION

MISE EN BOUCHE DU MOMENT
* * * * *

Entrée + Plat + Fromage + 
Dessert

OU
Entrée + Poisson + Viande + 

Fromage + Dessert

OU
Plat + Fromage + Dessert

14 pcs Vin d’Honneur conseillé



Aspic de Pintade et Foie Gras
Petits Légumes Rôtis, Raisins Secs et Pomme Verte

OU
Tartare  de Saumon Frais  et Fumé

Germes de Poireaux, Chips de Légumes
Espuma de Crustacés, Sauce Citron Vert et Aneth

* * * * *

Trou Bourguignon

* * * * *

Tatin de Canard aux Légumes Confits et Noisettes Grillées
Jus Gourmand Acidulé

OU
Corolle de Sole Panée aux Sésames,

Coulis de Langoustines
OU

Caille Désossée Farcie au Foie Gras
Fumée au Foin, Jus Réduit et Garniture de Saison

* * * * 
Plateau de Fromages

Et Salade Verte,
Vinaigrette  à L'Huile de Noix

* * * * *

Choix du Dessert à la Carte

PAIN  et CAFÉ
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MISE EN BOUCHE DU MOMENT
* * * * *

MENU ATELIER

Entrée + Plat + Fromage + 
Dessert

OU
Entrée + Poisson + Viande + 

Fromage + Dessert

OU
Plat + Fromage + Dessert

14 pcs Vin d’Honneur conseillé



Crumble de Foie Gras et Poires Rôties aux Épices
Petite Salade Fraîcheur

OU
Délice de Gambas, Crabe et Langoustines

Aux Coulis Chamarés 
* * * * *

Trou Bourguignon

* * * * *
Fondant de Canette en Croûte de Pain D'Épices

Jus Miel
OU

Filet de Bar « Cuit sur Ardoise »
Crème de Homard et Estragon

OU
Fondant de Veau, Cuisson Basse Température
Infusion de Romarin et Garniture de Saison

* * * * *
Plateau de Trois Fromages

Et Salade Verte,
Vinaigrette  à L'Huile de Noix

* * * * *

Choix du Dessert à la Carte

PAIN et CAFÉ
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MISE EN BOUCHE DU MOMENT
* * * * *

MENU DECOUVERTE

Entrée + Plat + Fromage + 
Dessert

OU
Entrée + Poisson + Viande + 

Fromage + Dessert

OU
Plat + Fromage + Dessert

14 pcs Vin d’Honneur conseillé



Pressé de Homard en Pyramide, Légumes Croquants,
Gelée de Crustacés et Jeunes Pousses

OU
Terrine de Foie Gras de Canard Maison

Chutney de Fruits, Sorbet Melon et Brioche  Chaude
OU

Méli-Mélo de St Jacques Mi-Cuites, Légumes et Fruits Croquants 
Crème de Chou-Fleur au Paprika et Chips de Lard Fumé

* * * * *

Trou Bourguignon

* * * * *

« Bœuf Charolais » en deux cuissons
Crème de Morilles

OU
Filet de Bar Rôti sur Peau aux Agrumes

Sauce Champagne
OU

Médaillons de Poularde
Parfum de Truffes et Garniture de Saison

* * * * *
Plateau de Trois Fromages

Et Salade Verte,
Vinaigrette  à L'Huile de Noix

* * * * *

Choix du Dessert à la Carte

PAIN  et CAFÉ
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MISE EN BOUCHE DU MOMENT
* * * * *

MENU DEGUSTATION

Entrée + Plat + Fromage + 
Dessert

OU
Entrée + Poisson + Viande + 

Fromage + Dessert

OU
Plat + Fromage + Dessert

14 pcs Vin d’Honneur conseillé



Tartare d’Asperges , Verrines de Tomates et Basilic
Salade de Soja et Petites Fèves, Croustade de Curry

* * * * *

Wok de Légumes, dés de Tofu, Attiéké
Igname Grillé, Salade de Riz Sauvage

Frit de Manioc aux Muesli

* * * * *

Fromages au Plateau
Pastèque et Salade Verte

Vinaigrette à l’Huile de Noix

* * * * *

Carte des Desserts

PAIN ET CAFÉ
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MISE EN BOUCHE DU MOMENT
* * * * *

MENU VEGETARIEN

Servi à l’Assiette
ou au Buffet



BUFFET D’ENTRÉES

Mesclun de Volaille aux Pignons de Pain 
Bavaroise de Légumes, Sauce Tartare aux Herbes Fraîches

Quinoa de Gambas et Légumes Confits
Soupe Froide de Melon au Ratafia de Bourgogne

Assortiment de Deux Charcuteries
Terrine de Canard aux Figues

* * * * *

Cochon de Lait Cuit à La Broche
OU

Agneau
OU

Jambon à l'Os Fumé au Foin
(L'intérêt étant que la cuisson se fasse également devant vous, et ce, toute la soirée)

Moelleux de Pommes de Terre
Et Mini Brochette  de Légumes  Confits

* * * * *

Buffet de Fromages
Et Salade Verte,

Vinaigrette à L'Huile de Noix
* * * * *

 Dessert à la Carte

PAIN  et CAFÉ
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CHAPITRE III : PRESTATIONS ANIMÉES

BUFFET « BROCHE »

Tarif Buffet Broche



BUFFET D’ENTRÉES
Crème Brûlée d'Écrevisses

Verrine d'Avocats Façon Crumble
Soupe Glacée de Tomates et Basilic

Pressé de Sandre aux Légumes Confits
Marbré de Pintade aux Escargots et Persillade

Salade d'Encornets et Riz Sauvage aux Agrumes

* * * * *
Trou Bourguignon

* * * * *

ATELIER PLANCHA     :  
Bœuf Charolais 

Canard Mariné aux Épices Douces
Volaille Marinée 

Brochette de Saumon
                                                                                                                                        

 Pommes de Terre Grenailles Cuites au Romarin
Et Tomates Confites 

* * * * *
Buffet de Fromages

Salade Verte
Vinaigrette à L'Huile de Noix

* * * * *
 Dessert à la Carte 

PAIN  et CAFÉ
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BUFFET « PLANCHA »

Tarif Buffet Plancha



CHOIX DU TROU BOURGUIGNON
(Au choix, l'un des parfums ci-dessous)

AVEC ALCOOL

Citron Vert / Crémant
Cassis / Ratafia

Poire / Eau de Vie de Poire
Ananas / Rhum Blanc

Mangue / Passion

SPÉCIAL MENU SANS ALCOOL

Pomme / Frênette

Inclus dans les Menus

Assiettes de fromages   3 fromages définis ensemble→
Fromage plateau   service auprès de chaque invité avec 1 plateau par le serveur→

Tarte fine de Chavignol et poire au miel

Options
Possibilités d’une pièce montée de fromages (Tarif sur devis en fonction des fromages choisis)

Buffet   devis personnalisé→
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CARTE DES FROMAGES
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CARTE DES DESSERTS

TYPE GÂTEAUX

Poirier
Fraisier

Framboisier 
Délice des Îles (Mousse Passion, Noix de Coco)
Délice Citron et Éclats de Meringues Vanillées

Délice Poires Confites et Chocolat au Lait
Délice Nougat et Éclats d'Amandes Grillées

Délice Spéculoos et Pain d'Épices
Ivoire Chocolat Feuillantine Croquante

Le Bourgogne (Mousse Poire, Pain d'Épices et Baies de Cassis)
Omelette Norvégienne

Vacherin Maison
Nougat Glacé Maison aux Éclats de Nougatine

Parfait Glacé Parfum au Choix

A L’ASSIETTE
Aumônière de Framboises, Sorbet Pamplemousse

Charlotte  Chocolat  Blanc et Fruits de la Passion, Sorbet Mangue
Moelleux Chocolat Noir, Sorbet Framboise

BUFFET DE DESSERTS
En 3 façons, à la place du dessert (2,50€ en sup/personne)

Crème Brûlée à la Vanille, Verrine Fraise Nougatine, Délice au Citron
OU

Délice au Chocolat Croustillant, Verrine Façon Tiramisu, Tartelette de Framboise
OU

Mini Tatin d'Ananas, Forêt Noire, Mini Paris Brest

POSSIBILITÉS
Pièce Montée 2 Choux/pers et Nougatine
Pièce Montée 3 Choux/pers et Nougatine

Wedding Cake



PROPOSITIONS  DE PRESTATIONS  BOISSONS  POUR  LE REPAS
(Au choix, l'un des forfaits ci-dessous)

ATTENTION  SI LA BOISSON ALCOOL  POUR LE REPAS NE PROVIENT PAS DE NOTRE ENTREPRISE :
Incluant :(Frais de gestion, verrerie, nettoyage, personnel.... )

Les Vins que nous proposons correspondent à des domaines avec qui nous travaillons depuis plusieurs années.
Vous avez les Domaines Colbois, Lemoule, Camus, Villiers, Regnard, Bienvenu..
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FORFAIT 1

Saint Bris Blanc
Côtes d’Auxerre Rouge

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

FORFAIT 2

Saint Véran Blanc
Mâcon Rouge

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

FORFAIT 5

Montagny 1er Cru Blanc
Hautes Côtes de Beaune Rouge

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

FORFAIT 4

Chablis Blanc
Irancy Rouge

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)

FORFAIT  SOFT

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre) 
Frênette, Soda, Cocktail de Fruits

FORFAIT 3

Viré Cléssé Blanc
Epineuil Rouge

Eau Plate et Eau Gazeuse (Bouteilles en Verre)
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CARTE DES VINS

TVA 20 %

Vins Blancs
Bourgogne Chablis

Bourgogne Chitry

Vézelay Blanc

Bourgogne Aligoté

Riesling

Gewurztraminer

Pouilly Fuissé

Saint Véran

Macôn Blanc

Chardonnay

Julienas

Viré Clessé

Jurançon

Boissons Softs
Frênette

Eau Plate et Eau Gazeuse 1,5L (Bouteilles en Verre)

Vins Rouges
Bourgogne Irancy

Bourgogne Coulanges

Bourgogne Chitry

Bourgogne Vézelay

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune

Saint Amour

Mâcon Rouge

Pétillants
Cidre

Champagne « Jacquart »

Champagne « Pelletier »

Crémant de Bourgogne
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BUFFET ENFANT
Formule existante pour le menu buffet adulte

Buffet d'Entrées
* * * * *

Buffet de Desserts

MENU ENFANT BASIC

Madame « girafe » en Tarte Salée
* * * * *

Abeille de  Pommes de Terre  et Volaille
* * * * *

Dessert des Menus
OU

Tarte Chocolat Lait

MENU ENFANT « PETITE BARQUE »  

Meli Melo Fraîcheur
* * * * *

Gougère Garnie « Bambino » (Jambon/Gruyère)
Cornet de Pommes de Terre

* * * * *
Mousse Chocolat Maison

CHAPITRE IV : LE COMPLÉMENT

SOUPE A L’OIGNON

MENU PRESTATAIRE

Froid (type plateau repas)
OU

Chaud
OU

Repas convives
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Ces prestations seront déposées dans le frigo de la salle ou du domaine.
Hors service, hors matériel et hors boissons.

REPAS DU LENDEMAIN
Pain à prévoir par vos soins

Assortiment de Deux Crudités
Assortiment de Deux Charcuteries

Salade de Pommes de Terres Façon Piémontaise
Salade de Riz Agrémentée

Poulet Froid Rôti
Rôti de Porc Froid

Fromage Blanc de Campagne
Condiments

Salade de Fruits Frais

BRUNCH

Assortiment de Mini Viennoiseries
Brioche Artisanale

Pain de Campagne/Pain aux Céréales
Confiture (2 sortes), Miel, Beurre
Chiffonnade de Jambon de Pays
Œufs Brouillés à « Réchauffer »

Salade de Pâtes Paysanne
Duo de Fromages

Salade de Fruits Frais

MENU BROCHE DU LENDEMAIN

Pour un minimum de 70 personnes

Poulet Fermier Label Rouge 
OU

Jambon Fumé au Foin OU Braisé au Miel

Accompagnement de Carottes et Pommes de Terre Grenailles 
De notre Maraîcher du Morvan

Cuites au Jus de Cuisson et Aromates
*****

Salade de Fruits Frais

Prestations  comprenant : Broche cuisson verticale, bois, installation, découpe 
et présence  d'un cuisinier pendant  5/7 heures.



CRÊPE PARTY
(Clin d’œil des enfants pendant le Vin D'Honneur ou Gourmandise au Dessert)

Pâte à Tartiner, 3 Confitures, Sucre

CANDY  BAR (Bar à Bonbons)
Avec installation, décoration, nappage 

Le Tendre (Ex : Petit Crocodile), Le Moelleux (Ex : Marshmallow),
Le « Qui Pique » (Ex : Cola), La Délicieuse (Ex : La Fraise)

OPEN BAR DE 2H A 5H

Avec service, verrerie, nappage feutrine et matériel et hors boissons
Boissons à apporter par vos soins

FORFAIT  COCKTAIL -  SOFT - CAFÉ ET THÉ

Fabrication de Cocktail avec nos alcools
 Eau Plate, Eau Gazeuse, Frênette, Soda, Cocktail de Fruits 

Café et Thé

Petits Snacks salés  Mini Burgers, Mini Sandwichs, Bagels→
Se renseigner, personnalisation au devis
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CHAPITRE V : LES TENDANCES DU MOMENT



BAR  A CUPCAKES / Avec installation, décoration, nappage 

Le Petit Plaisir
(Vanille, Fraise, Chocolat)

 Ou
Le Gourmand

(Caramel, Poire, Chocolat)
Ou

L'Inattendu
(Menthe Verte, Thym, Estragon)

BUFFET CAFÉ/THÉ/INFUSION     (Café  déjà  inclus  dans  le menu)

Sup Mignardise ..,..€/pers

Pyramide de Macarons
Ou

Brochette de Fruits Frais sur Pics
 Ou

Duo Mini Éclair
 Ou

Verrine  Mousse  au Chocolat
 Ou

Financier Noisettes

Le matériel, le nappage, la vaisselle et verrerie restés sur place devront être rapportés le Mardi avant midi suivant la prestaton avec le dernier règlement. 
Bien entendu, un arrangement est possible en foncton des diférentes possibilités.
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Nous vous proposons ce devis qui ne sera arrêté qu’à la suite de notre accord de place sur la date choisie et d’une signature et 
d’un acompte déposé et encaissé. Attention, le devis n’engage pas que nous ayons la disponibilité jusqu’à la prise de votre 
décision. Merci de bien nous prévenir avant toute signature.

BON POUR ACCORD     :            Date     :  

SIGNATURE des deux personnes     :   

A la Signature du Devis     :   
30% d'Acompte à la Commande, 50% du montant total un mois avant l’événement, et le reste le jour J ou le lendemain. 

Le taux de TVA mentionné est le taux actuellement en vigueur. A ce taux, se substituera automatiquement le nouveau taux légalement applicable dès son entrée en 
vigueur. Le montant total TTC sera majoré pour tenir compte du nouveau taux de TVA en vigueur. ( tva appliqué ce jour 10% prestation avec service et 20% sur les alcools.) 

         

POUR SUIVRE NOS ACTUALITES... / CONTACTS

   @                    Tél
  atelierdessaveurs1@orange.fr        www.bs-atelierdessaveurs.com                      03 86 41 95 31 Bs l’atelier des saveurs
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CONDITIONS  GÉNÉRALES
Le taux de TVA mentinnn est le taux actuellement en vigueur. A ce taux, se substtuera autimatiuement le niuveau taux lngalement applicable dès sin entrne en vigueur. Le 
mintant tital TTC sera majirn piur tenir cimpte du niuveau taux de TVA en vigueur. ( tva appliiun ce jiur 10% prestatin avec service et 20% sur les alciils.) 
COMMANDES / RESERVATIONS/ Les prnsentes Cinditins Gnnnrales de Vente s'appliiuent aux relatins entre, d'une part, le client agissant siit à ttre individuel, siit piur le cimpte
d'une sicintn et, d'autre part bs l’Atelier des Saveurs 12 ZA Rue de Grandmints 89200 Sauvigny le Biis - Biurgigne. Le fait de passer cimmande impliiue l’acceptatin pleine et
entère des prnsentes cinditins gnnnrales de vente. 
Nis prix sint fermes et dnfnitfs à rnceptin du devis acceptn et signn par le client sauf midifcatin de la TVA. Nis marchandises et priduits alimentaires suppirtent la TVA à 5,5%,
le service à 10%, le matnriel et transpirt à 20%            BS L'Atelier des Saveurs dncline tiute respinsabilitn dans le cas iù les priduits livrns ne seraient pas cinservns selin les cinditins indiiunes
et cinsimmns dans un dnlai raisinnable. Dans le cadre des livraisins, nius atrins vitre atentin iu'il nchiit au client de prnviir un mide de cinservatin. Par mesure d'hygiène, aucune marchandise
de piurra être ni reprise, ni nchangne. Afn de garantr iualitn et fraîcheur des priduits, BS L'Atelier des Saveurs reste ttulaire du marchn et peut dinc être amenn à midifer ses menus iu sa carte. BS
L'Atelier des Saveurs ne sera en aucun cas iblign d'efectuer le service de marchandises iu plats iu'il ne fiurnit pas, sauf accird prnalable et facturatin en sus. Tiute annulatin à l'initatve du client,
iueliu'en siit la raisin, entraine la perte de l'acimpte versn (en aucun cas il n'est iuestin d'arrhess). Certaines prestatins peuvent dinner lieu à des supplnments de facturatin : 

-  Prestatin de restauratin supplnmentaire iu dnpassement de firfait cave
-  Perte iu casse de matnriel cinstatne à l'issue de la prestatin et facturne au ciût de remplacement
-  Le mainten du persinnel au delà des heures indiiunes

La rndactin des cinditins fnancières sera facturne au-delà de triis versiins nin validne par le client  à raisin de 25€ TTC. 
Tius frais de finctinnement annexes demandns par le lieu de rnceptin restent à la charge du client.
Nitre persinnel n'est pas fircn piur la remise en ntat du lieu de rnceptin, piur le lendemain en Brunch et mnnage de la salle et sanitaire, le client diit s'assurer de la prise en charge de cete prestatin
lirs de la rnservatin de la salle. Le pain et les biissins ne sint pas fiurnis sauf mentin cintraire sur le bin de cimmande.
Cincerne tiutes les prestatins   COMMANDES / RESERVATIONS/     Aucune cimmande iu rnservatin ne sera dnfnitve si elle n’a pas ntn cinfrmne par ncrit dûment datns, paraphns, signns, cachetns
et pirtant la mentin “bin piur accird” par le client et s’il n’a pas ntn jiint à cete dernière un acimpte dnterminn sur le devis. Tiute rnservatin tnlnphiniiue diit faire l’ibjet d’une cinfrmatin
ncrite. Tiute cimmande devra être cinfrmne par un acimpte de 30% de la simme titale estmne ensemble. Tiute annulatin à l’initatve du client, iueliue en siit la raisin, entraîne la perte de
l’acimpte versn. BS l'Atelier des Saveurs se rnserve le driit d'annuler la manifestatin tant iue le cintrat et l'acimpte ne lui int pas ntn adressns. 
Si aucun ncrit ne nius est adressn dans ce dnlai le nimbre de persinne servi et facturn sera celui du bin de rnservatin, sans aucune pissibilitn de changement et ce, même s’il s’avnrait le jiur de la
rnceptin iue le nimbre de cinvives est infnrieur. Nius nius rnservins le driit de refuser une midifcatin iu un priduit nin mentinnn dans nis tarifs iu en cas de firce majeure. Les nventuelles
rnclamatins cincernant les denrnes pnrissables diivent être signalnes au plus tard dans les 6h suivant la rnceptin des marchandises. Une fiis ce terme dnpassn, chaiue livraisin est cinsidnrne cimme
en  accird  avec  la  cimmande.(nius  vius  cinseillins  de  garder  un  plat  exemple  type  iue  vius  aurez  ultnrieurement  mis  au  frais  afn  de  piuviir  cimprendre  au  mieux  l’ibjet  de  la
rnclamatin ).Cincernant nis prestatins avec service et sans service menu cimprenant le dessert, nius ne retrerins pas cete prestatin même sius prntexte d’un autre prestataire,Si le dessert est
inclu dans la prestatin, il e sera pas retrn, Vius piuvez à vitre charge prendre un autre prestataire mais piur diverses raisins dint nitre pripre expnrience, il y a tiujiurs priblème et bien entedu, le
prestataire n’est pas là piur le rngler , Par cinsniuent, nius ne prenins pas en charge le service d’un dessert autre iue les nôtres, Nius n’empêchins piur autant pas nis clients de prendre par un autre
prestataire sans nis services et nitre dessert peut être pris piur un lendemain par exemple si le client le siuhaite.
La respinsabilitn de BS L'Atelier des Saveurs iu de ses partenaires, ne peut pas être engagne au cas iù l'inexncutin iu le retard dans l'exncutin de l'une iu de plusieurs ibligatins cintenues dans le
prnsent cintrat rnsulte d'un cas de firce majeure.
Sint cinsidnrns nitamment cimme cas de firce majeure les intempnries exeptinnelles, les catastriphes naturelles, les incendies et inindatins, la fiudre, les surtensiins nlectriniiues, les atentats,
les grèves et les restrictins  lngales iu rnglementaires à la fiurniture de services de tnlncimmunicatins, et tiut autre nvènement de firce majeure iu cas firtuit au sens de l'artcle 1148 du Cide Civil.
ALLERGENES : Nos plats sont réalisés dans notre laboratoire utilisant des céréales contenant du gluten, des graines de sésame, du soja et produits à base de soja, des crustacées, des oeufs, du poisson et
produits de la mer, des fruits à coques, lait et produits laitiers, céleri, moutarde. Nous prendrons des précautions pour les personnes allergiques, ni nous sommes prévenus mais nous ne pouvons pas vous
garantir l’absence de traces d’ingrédients allergènes à l’interieur de nos plats.
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 « Dispisitins partculières dues à la crise sanitaire :  La date retenue piur l’irganisatin de la prestatin est ferme et dnfnitve.
Aucun repirt iu annulatin de la prestatin ne sera cinsent sauf en cas d’interdictin d’irganisatin de la manifestatin ndictne en vertu des dispisitins lngales impnratves (nitamment liis, dncrets 
iu arrêtns prnfectiraux) applicables au jiur de la manifestatin.
Dans ce cas, les acimptes versns serint cinservns par l’Atelier des Saveurs dans la mesure iù, eu ngard à sin anciennetn, la crise sanitaire et ses cinsniuences ne peuvent plus être cinsidnrnes cimme 
un cas de firce majeure au regard de l’artcle 1218 du cide civil. Le nimbre de partcipants piurra varier à la baisse à hauteur de 10 % du nimbre initalement prnvu.
En cas de diminutin du nimbre de partcipants iu de parts servies en deçà de 10% impisnes par des dispisitins lngales en vigueur au jiur de la manifestatin, la titalitn de la prestatin restera due 
dans la mesure iù, eu ngard à sin anciennetn, la crise sanitaire et ses cinsniuences ne peuvent plus être cinsidnrnes cimme un cas de firce majeure au regard de l’artcle 1218 du cide civil.
 Il est en iutre prncisn iue l’Atelier des Saveurs n’efectue pas de prestatin extnrieure à ses ateliers piur un nimbre de partcipants infnrieur à 30 persinnes. En cas d’ibligatins lngales impnratves lines
à la crise sanitaire, (nitamment liis, dncrets iu arrêtns prnfectiraux) applicables au jiur de la manifestatin restreignant le nimbre de partcipants à 30 persinnes iu miins, l’Atelier des saveurs se 
rnserve la pissibilitn d’annuler la prestatin.
Dans ce cas les simmes versnes par avance serint intngralement resttunes et aucun dndimmagement cimplnmentaire ne piurra être rnclamn à l’Atelier des saveurs ».
LIVRAISONS / Tiute rnclamatin lirs de la livraisin de marchandises et biissins nin mentinnnes sur le bin, sera cinsidnrne cimme nulle et nin avenue. Aucune rnclamatin ne sera reçue à pistnriiri.
De même, tiute erreur de livraisin ne piurra être imputne à l’entreprise bs l’atelier des saveurs dans le cas d’infirmatins iu de ciirdinnnes errinnes.Les frais de livraisin sint facturns en supplnment.
Nius cinsulter.  Par mesure d'hygiène, aucun priduit alimentaire ne piurra être repris iu nchangn.  Tiut nvnnement extnrieur de firce majeure (manifestatin, blicage, accident, grève
gnnnrale iu partculière,intempnries) dngage sa respinsabilitn. 
REPORT/ En cas de repirt par le client de la date de rnceptin piur iueliues causes iue ce siit, l’acimpte sera cinservn par le Traiteur  BS L'Atelier des Saveurs.
MATERIEL/  Une cautin de 100€ est exigne lirsiue nius laissins du matnriel à dispisitin. Vius rncupnrez vitre cautin iuand vius ramenez ce matnriel dans les 3 jiurs iuvrables. Nius vius
demandins de netiyer le matnriel simplement à l’eau et à la lavete (pas de priduits mirdants, pas d’npinge verte) afn d’nviter les grifes sur les miriirs et autres plats fragiles. A l’exceptin des artcles
jetables, le matnriel iui est remis tempirairement au client au miment de la livraisin reste la priprintn de bs l’atelier des saveurs. En cas de casse iu perte, le matnriel sera facturn au prix ciûtant.  
PAIEMENT / Tiute facture prnsentne à la livraisin diit être payne cimptant, à dnfaut, nius nius rnservins le driit de rappirter les marchandises en nis magasins. Tiute cintestatin cincernant la
facturatin devra être firmulne par ciurrier AR et ne piurra être prise en cimpte passn un dnlai de 7 jiurs après la prestatin. Le fait de passer cimmande impliiue l’adhnsiin entère et sans rnserve
aux cinditins gnnnrales de vente. En cas de devis prnalable par le client, la cimmande ne piurra dnfnitvement être enregistrne iu’à la rnceptin de l’acimpte. Tiute rnsiliatin par le client, iuelle iue
siit la cause, entraîne piur celui – ci la perte des acimptes versns. Tiut retard de paiement entraîne le paiement majirn de 2% par miis à la charge du client. Ce dernier sera tenu d’en rngler le mintant
sans mise en demeure prnalable, tiut intnrêt piur un miis cimmencn ntant exigible un miis après rnceptin de cimmande. En cas de litge dû à un nin-paiement de facture et si le reciuvrement de la
crnance entraîne l’interventin d’un service cintenteux iuelle iue siit sa nature, celle-ci se triuvera majirne firfaitairement de 15 %, cinfirmnment à l’artcle 1226 du cide civil. 
Cincerne principalement les prestatins avec service COMMANDES / RESERVATIONS/  Lirs d’une rnceptin avec service, le persinnel dntruira les marchandises nin cinsimmnes à l’issue de la
prestatin , sauf en cas de demande du client et en l’nchange de la signature d’une dncharge ncartant le traiteur de tiutes rnclamatins et/iu piursuites. Les marchandises nin livrnes par l’entreprise BS
L'Atelier des Saveurs viyagent aux risiues et pnrils du client. Il appartent dinc à celui-ci de prendre les dispisitins nncessaires. Nius dngageins ngalement nitre respinsabilitn sur des iublis iu des
erreurs cincernant des menus adaptns à vitre demande de type:allergiiue,sans sel,hallal, casher... Aucun driit de biuchin n'est demandn au client. Le traiteur ne piurra alirs être tenu respinsable de
mauvais accirds mets/vins, ni de la iuanttn de biuteilles dnbiuchnes et dispisnes sur les tables.
Cincerne principalement les prestatins sans service COMMANDES / RESERVATIONS / Les marchandises diivent être cinservnes par le client dans un endriit frais et sec. 
LIVRAISONS / Les dnlais prnvus dans la livraisin d’une cimmande iu d’une rnservatin ne sint dinnns iu’à ttre indicatf et les retards nventuels iu avances dans l’hiraire prnvu infnrieurs à deux heures
ne dinnent pas le driit au client d’annuler la cimmande, de refuser la marchandise iu de rnclamer des dimmages et intnrêts.     
SUPPLEMENT / Tiutes prestatins (marchandise et biissin, Mise en place des tables et chaises, persinnel etc...) nin inclus dans le devis ferint l’ibjet d’une facturatin. Afn de garantr iualitn et
fraîcheur des priduits, BS L’atelier des saveurs reste tributaire du marchn et peut dinc être amenn à midifer ses menus iu sa carte. Bs L’Atelier des saveurs ne sera en aucun cas iblign d’efectuer le
service de marchandises iu plats iu’il ne fiurnit pas, sauf facturatin en sus. 
DIVERS /  Tiute casse de verres durant la prestatin par vius-mêmes iu vis cinvives sera facturne et rajiutne au dernier mintant à rngler à la fn de la prestatin iu au retiur de la vaisselle (Verre à eau
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: 2,80€ , Verre à vin : 2,45€ , et Flûte : 2,50€ ).Le client sera respinsible de tiute perte, casse, dngradatin iui piurrait être causn par les partcipants et/iu le persinnel dint il a la charge, sur les biens et
le matnriel appartennant au Traiteur et ceux mis à la dispisitin de l'irganisatin. La cinsimmatin excessive de biissins par les partcipants est du ressirt de l’irganisateur de l’nvnnement et nitre
sicintn se dngage de tiute respinsabilitn de ce fait. Nius ne simmes pas habilitns à gnrer la cinsimmatin d'alciil de vis invitns majeurs et mineurs, ces derniers ntant sius la respinsabilitn de leurs
parents. Afn de garantr le bin dnriulement du service et de prnvenir tiut risiue d’accident, l’accès au lical cuisine sera interdit pendant tiute nitre prestatin à tiute persinne en dehirs de nitre
niuipe. La reprise des piubelles iu des biuteilles vides n’est pas cimprise dans la prestatin principalement piur des raisins d'hygiène et de ciûts. Si cete reprise ntait demandne par le client, celle-ci
serait facturne.  (5€ les sacs piubelle de 100 l  et 4€ la biuteille vide plastfne iu en verre ).Si aucun driit de biuchin n’est demandn au client, Bs l’atelier des saveurs ne piurra alirs être tenu
respinsable de mauvais accird mets/vins, ni de la iuanttn de biuteilles dnbiuchnes et dispisnes sur les tables des biissins nin prnvue par nis siins. Nitre iu nis camiins frigirifiues diivent rester
à côtn de nitre espace traiteur lirs de la prestatin et ne piurra en aucun cas être placn en un autre endriit piur iueliue raisin. Si cela ntait le cas, ceci devrait être dnfni par avance avec BS L'Atelier
des Saveurs et ajiutn au cintrat. Mais cela engendrera des frais supplnmentaires dûs aux trajets efectuns entre l'espace cuisine et le vnhicule. Aucune rnclamatin sur le dnriulement de la rnceptin ne
sera recevable pistnrieurement au jiur de celle-ci. Tiute cintestatin cincernant la facture ne piurra être prise en cimpte au-delà d’un dnlai de sept jiurs suivant la date de la facture. Bs L'Aatelier des
Saveurs engage sa respinsabilitn civile sur les prestatins iu’il facture. 
ASSURANCE / Nius vius cinseillins de prendre une assurance pinctuelle auprès de vitre assureur le jiur de vitre rnceptin. Les risiues de perte, de casse, de dngradatin des biens prnsents sur le lieu
de la rnceptin ne peuvent être ciuverts par les assureurs et restent à la charge efectve du client. Il en est de même piur les frais de remise en ntat des licaux. Ainsi, il appartendra au client d’assurer à
ses frais les biens de valeur iue ses invitns iu lui-même intriduiraient sur le lieu de la rnceptin. Bs l’atelier des saveurs dncline tiute respinsabilitn en cas de vil de find et valeur, perte, dngradatin
des efets appartenant aux clients et/iu aux partcipants iui piurraient survenir à l’iccasiin de la rnceptin. En iutre, le client sera respinsable de tiute perte, casse, dngradatin iui piurrait être causn
par les partcipants et/iu le persinnel dint il a la charge, sur les biens et le matnriel appartement à BS L'Atelier des Saveurs et ceux mis à la dispisitin de l’irganisatin. 
PAIEMENT / Tiut prifessiinnel en situatin de retard de paiement est de plein driit dnbiteur, à l’ngard de sin crnancier, d’une indemnitn firfaitaire piur frais de reciuvrement, dint le mintant est de
40€. Si les frais de reciuvrement expisns sint supnrieurs au mintant de cete indemnitn firfaitaire, le crnancier peut demander une indemnisatin cimplnmentaire sur justfcatins. Cete indemnitn
s’ajiute aux pnnalitns de retard lngalement dues, et diit faire l’ibjet des mêmes mentins iue ces dernières. Tiut litge piuvant s’nlever dans l’interprntatin des prnsentes cinditins gnnnrales de vente
iu cintestatin dans le cadre de nis prestatins piurrint être siumis à un arbitrage et en cas de dnsaccird aux juridictins cimpntentes du siège sicial de nitre sicintn. A la cimmande un rib sera
demandn piur enregistrement du dissier. A dnfaut de règlement amiable, tius litges serint de la seule cimpntence des tribunaux. Dans le but de satsfaire le client, bs l'atelier des saveurs piurra être
amenn à faire nviluer les prnsentes cinditins gnnnrales de vente ainsi iue ces gammes de priduits sans aviir à en avertr iui iue se siit. 
Tiute prestatin cincernant la facturatin devra être firmulne par ciurrier AR et ne piurra être prise en cimpte passn un dnlai de huit jiurs iuvrables après la prestatin.
Le fait de passer cimmande impliiue l'adhnsiin entère et sans rnserve aux cinditins gnnnrales de vente.
RESPONSABILITÉ / Nius dngageins ngalement nitre respinsabilitn sur des iublis iu des erreurs cincernant des menus adaptns à vitre demande de type : allergiiue, sans sel, hallal, casher,... Nius
dnclinins enfn tiute respinsabilitn en cas de vil de find et valeur, perte, dngradatin des efets appartenants aux cliends et/iu aux partcipants iui piurraient survenir à l'iccasiin de la rnceptin.
L'abus d'alccil est dangereux piur la santn, sachez cinsimmer avec midnratin. La cinsimmatin excessive de biissins par les partcipants adultes iu mineurs est du ressirt de l'irganisateur de
l'nvènement et nitre sicintn se dngage de tiute respinsabilitn de ce fait.
Nius rappelins iu'en cas d'animatin musicale, le client sera redevable des driits d'auteur et efectuera les dnmarches nncessaire auprès de la Sacem.
BS L'Atelier des Saveurs s'engage à respecter les licaux iui abritent la prestatin. A cet efet, le client s'engage à renincer et à faire renincer ses assureurs à tiut reciurs à l'encintre de BS L'Atelier des
Saveurs et garantr la sicintn de tiut reciurs iui piurrait être engagn par les partcipants.
RGPD /  Dans le cadre de la réalisation de votre contrat, il  nous faudra collecter diverses données personnelles à votre sujet. Celles-ci nous servirons à l'élaboration, et l'envoie, de vos divers devis
aboutissants à la réalisation de votre contrat, et votre facture finale. Pour cela elles seront enregistrées dans notre logiciel de caisse où nous réalisons entre autres nos factures. Ces données sont gardées
jusqu'à ce qu'une demande de votre part nous spécifiant votre volonté de les supprimer de nos fichiers nous soit envoyée.
Droit à l'image / Lors de nos prestatons, nous pouvons être amenés à prendre quelques photographies en faisant en sorte de ne pas prendre la tête des personnes fgurantes ou de les fouter si be-
soin. Ces photos pourront êtres utlisées pour des fns de communicaton. Cependant, dans le cas où vous apparaissez sur une de nos photos, nous souhaitons avoir votre accord.

 J’accepte appaître sur les photographies prises sur la prestation de B.S L’Atelier des Saveurs□
 J'accepte la collecte de mes données pour des fins de réalisation de contrats et de prestations conclues entre les deux parties, de partenariats et de publicité. Droit au retrait du consentement, droit d’accès□

et de rectification, droit à l’effacementet à la limitation de droit à la portabilité. Une réclamation peut-être faite auprès de la CNIL.
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