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NOS TARIFs TTC
Le plateau Tradition ......................................... 12,30 €
Le plateau Saveur............................................. 14,40 €
Le plateau Tendance...................................... 18,00 €
le plateau Nordique........................................ 18,00 €
le plateau Sud-ouest....................................... 24,10 €
Le plateau Prestige........................................ 24,10 €
Le cocktail Dinatoire......................................... 17,00 €
La pause Sucrée.................................................06,50 €
Le petit Déjeuner................................................06,50 €

Nos plateaux comprennent :
le pain,les couverts,sel,poivre,moutarde
et fiole de vinaigrette si besoin.
Chaque menu peut être modifié en cas
de commandes successives.
Nous pouvons adapter la composition
des plateaux par rapport à certains
regimes alimentaires strictes(sans gluten,lactose,végétarien etc...)

Livraison et commande

COMMANDES:

Nous enregistrons les commandes jusqu’à
24h avant le jour de livraison.
Les commandes s’effectuent par mail:
contact@carregourmet-traiteur.fr
ou par téléphone:
0243462394/0614793618

LIVRAISON

La livraison s’effectue chaque jour à l’horaire precisé lors de votre commande.

contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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00,00 €

Nos boissons

evian 50cl................. 2,00 €
evian 1L.................... 3,00 €
badoit 50cl............... 2,00 €
badoit 1L...................3,00 €
coca 33cl.................. 2,00 €
coca 1,5L...................4,50 €
orangina 33cl............ 2,00 €
orangina 1,5L............. 4,50 €
ice tea 33cl............... 2,00 €
ice tea 1,5L................4,50 €
Jus d’orange bio 1L.......4,50 €

Rose de provence 75cl........ 12,00 €
Blanc de touraine 75cl.......12,00 €
Bordeaux rouge 75cl..........12,00 €
Vouvray 75cl...................12,00 €
Champagne 75cl................25,00 €
1664 25cl........................3,00 €
Tous nos tarifs s'entendent TTC

conseils
Comptez en moyenne une bouteille de champagne pour 6 personnes a l'aperitif,
une bouteille de vin pour 4 personnes durant le repas,
une bouteille d’eau plate ou petillante pour 6 personnes
et une bouteille de soda pour 8 personnes
contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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Tous nos tarifs s'entendent TTC

PLATEAU tradition

12,30 €

entree
-Terrine du chef au chutney de figues
plat
-Volaille rotie aux epices douces et
coulis de poivrons
fromage
-duo de fromages
dessert
tarte pommes cannelle

PLATEAU saveur
entree
-Tomate mozzarella facon
mille-feuille au pistou
plat
-mignon de porc en croute
d’olives et sesame dore
fromage
-duo de fromages
dessert
-Brownie noix de pecan,coulis mangue
contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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14,40 €

Tous nos tarifs s'entendent TTC

PLATEAU tendance

18,00 €

entree
-Saumon fume sur mascarpone citron vert
plat
-effeuille de boeuf caviar d'aubergines
parmesan
fromage
-duo de fromages
dessert
-panna cotta caramel
beurre sale
PLATEAU nordique
entree
-Blinis xxl et son emiette de truite
au beurre d'enchois
plat
-Dos de cabillaud en croute de poivrons
roquette parmesan
fromage
-duo de fromages
dessert
feuillantine chocolat pistache
contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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18,00 €

Tous nos tarifs s'entendent TTC

PLATEAU sud-ouest
entree
-Foie gras de canard sur pain
d'epices et cerises amarena
plat
-Magret roti balsamique
parfum truffe
fromage
-duo de fromages
dessert
cannele bordelais,creme
infusee fleur d’oranger
PLATEAU prestige
entree
-saint-jacques aux epices
setoises et segments d’agrumes
plat
-Mignon de veau a l'huile de sesame
confit de tomates sechees
fromage
-duo de fromages
dessert
-mousse chocolat et fruits
de la passion
contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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24,10€

24,10€

Tous nos tarifs s'entendent TTC

CocktAIL a la carte
mix bouchees fraicheur salees et mignardises sucrees
Livraison brut
Le 5 pièces........................4,70 €
Le 8 pièces........................7,50 €
Le 11 pièces........................8,30 €
Le 15 pièces....................14,00 €
Le 18 pièces....................16,60 €
Le 20 pièces ...................18,50 €

Les options boissons
avec coca,ice tea,eaux,jus de fruits
La formule blanc de blanc : Cuvee Adrien Romet(1pour4)..............3,20 €
La formule Vouvray : (1 pour 4).............................................4,50 €
La formule champagne : (1 pour 4)..........................................6,50 €

dinatoire prestige
Collection de 12 bouchees fraicheur salees,1 verrine du moment
1 animation culinaire(foie gras ou fruits de mer a la plancha)
4 mignardises sucrees
minimum 50 personnes
3,00€ de majoration par
(tout inclus:service,materiel,decoration,verrerie)
personne manquante

24,90 €

contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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Tous nos tarifs s'entendent TTC

pause sucree

6,50 €

-le plateaux gourmand
(mini moelleux,tartelettes citron,chouquettes,salade de fruits fleur d’oranger en verrine)
-Cafe,the
-jus de fruits bio
-eau minerale

Livre pret a deguster,
avec verrerie et vaisselle necessaire

petit-dejeuner
-Croissant,pain au chocolat,pain aux raisins
-Jus d'oranges bio
-eau minerale
-cafe,the
-chocolat chaud

Livre pret a deguster,
avec verrerie et vaisselle necessaire

contact@carregourmet-traiteur.fr
Carré Gourmet Traiteur
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6,50 €

Devis et commandes :

CONDITIONs GENERALES DE VENTES

- Toute commande n’est définitivement enregistrée que lorsqu’elle a été confirmée par écrit
( bon pour accord joint au devis ).
- 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 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 avant la réception et servira de
base à la facturation.
- Toute prestation (marchandise, boisson, dépassement horaire du personnel) non incluse 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.
- Taux horaire du personnel en cas d’heure supplémentaire : 30,00 € /heure / pers
Tarifs :
- Nos tarifs présentés sur la carte s’entendent Toutes Taxes Comprises.
Prix, conditions de paiement pour les prestations avec service :
- En cas de litige du a un non paiement de facture et si le recouvrement de la creance entraine
l’intervention d’un service contentieux quelle que soit sa nature, celle ci se trouvera majoree
forfaitairement de 15 % conformement a l’article 1226 du code civil .
Prix, conditions de paiement pour les prestations service traiteur :
Responsabilite et assurance:
- Le traiteur « Carre Gourmet » engage sa responsabilite civile sur les prestations qu’il facture. Tout
evenement exterieur de force majeure ( manifestation, blocage, accident, greve generale ou
particuliere ) degage sa responsabilite.
- Le client sera responsable de toute perte, casse, degradation qui pourrait etre cause par les
participants, sur les biens et le materiel appartenant au traiteur « Carre Gourmet », et ceux mis a
disposition de l’organisation.
Reclamations et litige :
- Toute contestation concernant la facturation devra etre formulee par courrier AR et ne pourra
etre pris en compte passe un delai de 8 jours apres la prestation.
- Le fait de passer commande implique l’adhesion entiere et sans reserve aux conditions
generales de vente ;
- A defaut de reglement amiable, tous litiges seront de la seule competence du tribunal de commerce
du Mans ;
contact@carregourmet-traiteur.fr
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