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Vous organisez le plus beau jour de votre vie...
Vous souhaitez pour vous et vos proches un repas digne de cette magnifique journée qui
se peaufine.
Faites confiance à notre équipe pour éveiller vos sens , et fondez de plaisir grâce à nos
plats aux arômes fins et délicats imaginés et cuisinés par notre chef .
Nous mettrons tout notre savoir faire à votre service pour que ce jour unique puisse
rester gravé dans vos mémoires comme un souvenir merveilleux .
Nous vous proposons un choix de mets variés , que nous pouvons adapter selon vos goûts
et vos envies .
Choisissez une prestation d’exception pour un jour exceptionnel...
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NOS TARIFS
Le menu Plaisir ........................................... 37,60 €
Le menu Tentation ..................................... 43,90 €
Le menu Prestige .......................................49,90 €
Le buffet du lendemain............................. 11,90 €

Nos menus comprennent :
Une entrée,un plat,un fromage,le café
Le pain : boule de table individuelle, pains
spéciaux pour le fromage, pain tranché au
long du repas
Le personnel : * Service compris à compter
de 60 couverts .
* Durée de service de 04h00 pour les menus
en 2 plats
* Durée de service de 05h00 pour les menus
en 3 plats

Les menus peuvent être modifiables
selon vos envies.

Nous ne demandons pas de droit de
bouchon sur le service de vos vins.
Tous nos tarifs s’entendent toutes taxes
comprisent
9,90
00,00€€

VIN d'honneur
Boissons :

Pétillant, sangria ou punch
ou Vouvray ( sup. 1,60 € )
ou Champagne ( 3,60 € )
Eau plate
Eau pétillante
Jus de fruits et sodas

8 pièces cocktails du moment
( salées ou sucrées )
Sont inclus dans le forfait:

Le personnel ( mise en place et service pour
une durée de 3 h 00 )
9,90 € sans les boissons
12,90 € avec les boissons
(1 verre de pétillant ou sangria ou punch et
les softs)
Verrerie : 0,60 € par personne

contact@carregourmet-traiteur.fr
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37,60 €

MENU PLAISIR
Mise en bouche du moment

Plats :

Entrées :

Croustillant de canard confit, jus corsé au
foie gras et au vin de Banyuls

Rillettes de saumon rose à l'aneth du chef,
crème légère au citron vert, jus flash aux
herbes fraîches

Suprême de pintade rôti au beurre d’herbes, crème de cêpes

Milles feuilles de poires pochées au
Jasnières, foie gras et filet de canard ,réduction Balsamique

Noix de veau rôtie au thym et jus de cuisson
réduit aux trois poivres

Aumônière crousti croquant périgourdine,
vinaigrette à l'huile de truffes

Fromages :

Assiette du maître affiineur et son mesclun
(Dessert possible,demandez la carte de
notre partenaire)

Poissons : (supp 6,00€)

Marmitte de joue de loup de mer et
écrevisses ,crème safranée

Café

Pavé de sandre rôti à l'huile d'olive, crème
de crustacés au vin de Jasnières
Dos de cabillaud piqué au romarin, jus de
viande aux petits lardons

Instant fraîcheur (au choix)
43,90 €

MENU tentation
Mise en bouche du moment

Plats :

Entrées :

Magret de canard façon tournedos, réduction acidulée aux framboises

Allumette gourmande de pain d’épices au
foie gras maison, magret de canard et
figues

Grenadin de filet veau en croûte d’herbes,
jus de viande à l’Armagnac

Saint Jacques et gambas en salade, pesto
de roquette, cannelloni d’avocat au
piment d’Espelette

Filet de canette rôti au miel, à la lavande et
au thym

Rouleau de printemps revisité à la chair de
tourteau, mangue gingembre et coulis de
poivrons jaunes au combava

Fromages :

Assiette du maître affiineur et son mesclun

Poissons : (supp 8,00€)

Éclair de Saint Maure de Touraine et poire
pochée

Saint Pierre Rôti à l’huile de romarin et jus
corsé aux queues d’écrevisses

Croustillant de chèvre au miel et son bouquet de mâche

Bar vapeur à l’estargon, réduction
crémeuse au safran

(Dessert possible,demandez la carte de
notre partenaire)

Brochette de Saint Jacques à l’ibérique ,
réduction créméuse au chorizo

Café

Instant fraîcheur (au choix)
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49,90 €

MENU PrestIGE
Mise en bouche du moment

Plats :

Filet mignon de veau dans son jus aux senteurs
des bois

Cocktail entrée :

Dix pièces cocktails du moment

Fondant de boeuf rôti et son jus réduit aux
Morilles

Atelier foie gras poêlé à la minute , chutney de
figues et pain d’épices, et

Tournedos de canard Rossini

Atelier Plancha party de fruits de mer, tartare
de légumes du soleil

Croustillant d’agneau confit au romarin et jus
de cuisson aux Girolles

Instant fraîcheur (au choix)

Fromages :

Assiette du maître affiineur et son mesclun
Croustillant de chèvre au miel et son bouquet
de mâche
Éclair au Sainte Maure de Touraine
(Dessert possible,demandez la carte de notre
partenaire)

Café

9,50 €

MENU ENFANT
Entrée:
Assiette de gourmandises “ avec les doigts ”
Plats:
Burger maison et ses potatoes
ou
Volaille fondante à la crème et son gratin
Dessert:
Moelleux chocolat et chantilly
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11,90

buffet lendemain
Aiguillette de saumon en croûte de
poivrons et sésame doré
Effeuillé de boeuf rôti à l’huille de
romarin
Filet de poulet en émincé mariné aux
épices Séthoise

Accompagnements :

Salade de pommes de terre à l’huile
de noix et fines herbes
Fricassée de lentilles aux petits
lardons et échalotes
Pennes tricolores au pistou et
tomates confites
Salade de carottes au vinaigre de
tomates

Fromages:

Ardoise du fromager aux fruits secs

Desserts:

Tarte du moment ou salade de fruits
frais

Diverses options
Animations culinaires : 3,50€
*Jambon Serrano et ses croustilandises ( minimum 100 personnes )

Forfait cocktail enfants : 2,50 €

*Plancha party fruits de mer et son tartare de
légumes du soleil

Buffet de fruits frais : 3,50 €

*Foie gras poêlé, pain d’épices et chutney

Buffet de légumes : 3,50 €

*Animation Angus: De fines tranches de boeuf
Angus, saisies à la minute,servis avec un beurre
maître d’hôtel et fleur de sel

Nappage et serviettes tissus : 2,50 € par pers.

*Animation fromages de nos régions :pain
toasté à la minute, tartiné aux fromages de nos
régions, accompagné d’un mélange de jeunes
pousses

Kit vaisselle : 2,60 € par pers.
Cascade à champagne : 0,50 €

*Atelier huîtres sur glace pilée et salicornes : +
3,00 €
*Animation mini panini

Soupe à l’oignons,fromage et croutons: 3,00 €

*Gaspacho party ...

Supplement taux horaire personnel : 32,00 €
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Devis et commandes :

- Toute commande n’est définitivement enregistrée que lorsqu’elle a été confirmée par écrit
( bon pour accord joint au devis ), et après versement d’un acompte de 30 % du montant
du devis, encaissable 1 mois au préalable.
- Afin de garantir qualité et fraîcheur des produits, le traiteur « Carre gourmet » reste tributaire
du marché et peut donc être amené à modifier ses menus ou sa carte.
- Les prix des cocktails et du vin d’honneur supposent que ceux ci se passent au même
endroit que le repas.
Modifications et annulation :

- Toute annulation à l’initiative du client, quelque en soit la raison, entraine la perte de
l’acompte versé. Toute annulation à J-30 entraine la facturation de dommages et intérêts à
la hauteur de 30% de la facturation prévue. A J-10, ce montant est fixé
à 50 % puis à 80 % à J -3
- Toute modification de la commande devra être adressée par écrit (mail ou lettre)
au traiteur pour être valable.
Facturation :

- Les conditions de facturations sont les suivantes : les tarifs confirmés sur le devis sont fermes
pour un mois (date du devis). Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des conditions économiques, les tarifs applicables étant alors ceux en vigueur le jour de la
prestation.
- Le nombre définitif de couverts est à confirmer par écrit, 15 jours avant la réception et servira de base à la facturation. Si aucun écrit ne nous est adressé dans ce délai le nombre de
personne servi et facturé sera celui du bon de réservation sans aucune possibilité de
changement et ce, même s’il s’avérait le jour de la réception que le nombre de convives est
inférieur.
- Toute prestation (marchandise, boisson, dépassement horaire du personnel) non incluses
dans le devis fera l’objet d’une facturation complémentaire.
Service et heures supplémentaires :

- Nous ne prenons pas de droit de bouchons sur le service de vos vins.
- Le service pour le repas est inclus pour une durée de 04h00 en menu 2 plats, ou 05h00 en
menu 3 plats. Si vous décidez de nous confier l’organisation de votre vin d’honneur, 3h00 de
service sont ajoutées à la durée du repas.
- Taux horaire du personnel en cas d’heures supplémentaires : 32,00 € /heure / pers
Frais kilométrique :

- Tarifs : 1,00 € du km parcouru
- Forfait livraison vaisselle : barème en fonction du lieu de réception
Tarifs :
- Nos tarifs présentés sur la carte s’entendent Toutes Taxes Comprises.

contact@carregourmet-traiteur.fr
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Conditions de paiement pour les prestations avec service :

-Les conditions de réglement sont les suivantes :
1 . acompte de 30 % du devis, le jour de la réservation
2 . acompte de 20 % du devis, 30 jours avant le jour J
3 . Le solde payable comptant et sans escompte en fin de prestation
- En cas de litige dû à un non paiment de facture, et si le recouvrement de la créance
entraîne une intervention d’un service contentieuxquelle que soit sa nature, celle ci se trouvera majorée forfaiterment de 15 % conformement à l’article 1226 du code civil .
Conditions de paiement pour les prestations traiteur en livraison brut :

- La facture sera à regler à l’arrivée sur le lieu de livraison. En cas de non paiement de celle
ci , nous nous réservons le droit de ramener la marchandise dans nos locaux . Si le client
demande une nouvelle livraison, celle ci sera facturée
Organisation de la réception :

- Entre le jour -60 et le jour - 30 : Rendez vous dans nos locaux ( choix définitif du menu,
organisation et teeming de la soirée )
- Jour -10 : Nombre définitif de couverts à nous communiquer
- L’installation des tables et des chaises est à votre charge
- La vaisselle vous sera livré la veille, afin de vous permettre de faire la mise en place de votre
table avec vos éléments de décoration . Nous pouvons vous proposer de dresser vos tables
à notre arrivée. Un supplément vous sera demandé en fonction du nombre de convives .
Responsabilité et asssurance :

- Le traiteur “Carré Gourmet ” engage sa responsabilité civile sur les prestations qu’il facture.
Tout événement exterieur de force majeure ( manifestation, blocage, accident , grève
générale ou particulière ) dégage sa responsabilité .
- Le client sera responsable de toute perte, casse, dégradations qui pourrait être causé par
les participants, sur les biens et le matériel appartenant au traiteur “ Carré Gourmet”, et ceux
mis à disposition de l’organisation .
Réclamations et litiges :

-Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par courrier AR et ne
pourra être pris en compte passé un délai de 8 jours après la prestation.
-Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserves aux conditions
générales de ventes .
- A défaut de réglement amiable, tous litiges seront de la seule compétence du tribunal de
commerces du Mans .
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