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Traiteur Locavore Engagé

Pour chaque occasion : cocktail, buffet, réunion de travail, plateaux repas…

Nous vous faisons découvrir la richesse des produits locaux et de saison

pour faire de votre réception un événement unique et porteur de sens.

Privilégier les Limiter
producteurs locaux l'empreinte carbone

Produits Insertion
de saison professionnelle
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Les Cocktails
Cocktails Apéritifs

Les boissons, le matériel, le personnel et la livraison ne sont pas compris
dans le tarif.

Les Terroirs Les Prestiges

Cocktails Déjeunatoires / Dinatoires
Les boissons, le pain, le matériel, le personnel et la livraison ne sont pas

compris dans le tarif.

Le Champêtre

Le Gourmand

Le Lunch Chaud

*Des animations culinaires peuvent être ajoutées.

1Contactez-nous pour plus d'informations.*



COCKTAILS APÉRITIFS
TERROIR

Découvrez notre gamme de cocktail terroir
et laissez-vous tenter par un :

6 pièces par 8 pièces par 10 pièces par
personne personne personne

12 pièces par 15 pièces par 19 pièces par
personne personne personne

Vous découvrirez le vrai goût des
produits locaux.
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COCKTAILS APÉRITIFS
TERROIRS

Cocktail 6 pièces 7.80€ HT - 8.58€ TTC
4 pièces salées - 2 pièces sucrées Par personne

Cocktail 8 pièces 10.40€ HT - 11.44€ TTC
5 pièces salées - 3 pièces sucrées Par personne

Cocktail 10 pièces 13.00€ HT - 14.30€ TTC
6 pièces salées - 4 pièces sucrées Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 3



COCKTAILS APÉRITIFS
TERROIRS

Cocktail 12 pièces 15.60€ HT - 17.16€ TTC
8 pièces salées - 4 pièces sucrées Par personne

Cocktail 15 pièces 19.50€ HT - 21.45€ TTC
10 pièces salées - 5 pièces sucrées Par personne

Cocktail 19 pièces 24.70€ HT - 27.17€ TTC
14 pièces salées - 5 pièces sucrées Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 4



COCKTAIL APÉRITIF
PRESTIGE

Découvrez notre gamme de cocktail prestige
et laissez-vous tenter par un :

6 pièces par 8 pièces par 10 pièces par
personne personne personne

12 pièces par 15 pièces par 19 pièces par
personne personne personne

Faites de votre événement un moment
inoubliable.
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COCKTAILS APÉRITIFS
PRESTIGES

Cocktail 6 pièces 10.20€ HT - 11.22€ TTC
4 pièces salées - 2 pièces sucrées Par personne

Cocktail 8 pièces 13.60€ HT - 14.96€ TTC
5 pièces salées - 3 pièces sucrées Par personne

Cocktail 10 pièces 17.00€ HT - 18.70€ TTC
6 pièces salées - 4 pièces sucrées Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 6



COCKTAILS APÉRITIFS
PRESTIGES

Cocktail 12 pièces 20.40€ HT - 22.44€ TTC
8 pièces salées - 4 pièces sucrées Par personne

Cocktail 15 pièces 25.50€ HT - 28.05€ TTC
10 pièces salées - 5 pièces sucrées Par personne

Cocktail 19 pièces 32.30€ HT - 35.53€ TTC
14 pièces salées - 5 pièces sucrées Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 7



COCKTAILS DÉJEUNATOIRES
/ DINATOIRES

Nos cocktails déjeunatoires conviendront
parfaitement pour votre prestation

LE CHAMPÊTRE LE GOURMAND LE LUNCH CHAUD
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LE COCKTAIL CHAMPÊTRE
19.90€ HT - 21.89€ TTC

Par personne

Les pièces cocktail*
5 pièces salées terroir par personne

La planche mixte
Mixte de charcuterie en finger food, légumes de saison et fromages de

nos artisans des Hauts de France

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Le coin gourmand*
4 pièces sucrées terroir par personne

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC
Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 9



LE COCKTAIL GOURMAND
22.90€ HT - 25.19€ TTC

Par personne

Les pièces cocktail*
5 pièces salées prestige par personne

La planche mixte
Mixte de charcuterie en finger food et légumes de saison

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Ardoise de nos artisans fromagers
100g par personne

Le coin gourmand*
4 pièces sucrées prestige par personne

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC

Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 10



LE LUNCH CHAUD
24.90€ HT - 27.39€ TTC

Par personne

Les pièces cocktail*
5 pièces salées terroir par personne

Les pièces à réchauffer
1 choix par personne
Mini brochette de volaille

Mini brochette de boeuf mariné
Saucisse au Maroilles

Mini brochette de poisson

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Ardoise de nos artisans fromagers
100g par personne
Le coin gourmand

1 part de dessert par personne
Tarte aux fruits de saison
Moelleux au chocolat

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC

Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 11



Les Buffets
Les boissons, le matériel, le personnel et la livraison ne sont pas compris

dans le tarif.

Le Buffet du Chef

Le Buffet Classique

Le Buffet Prestige

MINIMUM DE 20 PERSONNES 12



LE BUFFET DU CHEF

FROID

16.00€ HT - 17.60€ TTC
Par personne

1 choix à faire
Bar à volaille Bar à charcuterie

Rillettes de poulet grillées, Jambon persillé, Pâté en croute,
Filets de poulet marinés, Rillettes, Saucisson, Jambon
Grignotes et pilons, fumé Terroir de Picardie,

Rôti de dinde Muché picarde

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Le coin gourmand
1 part de dessert par personne
Tarte aux fruits de saison
Moelleux au chocolat

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC
Par personne
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LE BUFFET CLASSIQUE

FROID

17.90€ HT - 19.69€ TTC
Par personne

Assortiment de flamiques salées
3 choix à faire

Flamique au Bray et à la tomate
Flamique au Bleu de Picardie

Flamique aux oignons
Flamiquie aux légumes de saison

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Le coin gourmand
1 part de dessert par personne

Tarte aux fruits de saison
Moelleux au chocolat

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC
Par personne
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LE BUFFET PRESTIGE

CHAUD OU FROID

24.90€ HT - 27.39€ TTC
Par personne

Les pièces cocktail*
3 pièces salées prestige par personne

Les entrées
1 choix à faire
Foie - gras mi-cuit
Tartare de truite

Les plats
1 choix à faire
Suprême de volaille
Pavé de saumon

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC
Par personne

*Détail des pièces sur demande, dans la limite de la faisabilité* 15



LE BUFFET PRESTIGE

CHAUD OU FROID

24.90€ HT - 27.39€ TTC
Par personne

Les salades de saison
2 choix à faire + salade verte

Salade de perle de pâtes, oeufs, tomates et herbes fraîches
Salade aux 5 céréales

Salade de légumes de saison
Salade mesclun, oeufs durs, croûtons et sa sauce façon César

Ardoise de nos artisans fromagers
100g par personne

Le coin gourmand
1 part de dessert par personne

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC
Par personne
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Les Boîtes à
Chapeaux

Les boissons et la livraison ne sont pas comprises dans le tarif.

IDÉAL POUR 10 À 15 PERSONNES

Boîte de 1 à 1.5 kg

La Boîte à Snacking

La Boîte Apéro

La Boîte à Légume

La Boîte à Bistro

17



Les Boîtes à
Chapeaux

La Boîte à Snacking 29€ HT - 31.90€ TTC

Assortiment de "La Chips Française" made in Picardie et de biscuits
"Les Deux Gourmands"

La Boîte à Légumes 59€ HT - 64.90€ TTC

Assortiments de légumes et de croûtons

La Boîte Apéro 69€ HT - 75.90€ TTC

Assortiment de légumes, navettes, pitas et wraps

La Boîte à Bistro 79€ HT - 86.90€ TTC

Assortiment de légumes, de charcuterie et de fromages des Hauts de
France

18



Les Repas Assis
Nécessite obligatoirement du personnel

Les alcools (hors formule complète), le matériel, le personnel, le pain et
la livraison ne sont pas compris dans le tarif.

3 formules s'offrent à vous :

19



Les Repas Assis
FORMULE SIMPLE
16.36€ HT soit 18€ TTC

Par personne

ENTRÉE

T e r r i n e d e c a m p a g n e
T a r t e a u c h è v r e e t l é g u m e s d e s a i s o n

PLAT

V i a n d e ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

P o i s s o n ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

DESSERT

T a r t e a u x f r u i t s d e s a i s o n

M o u s s e a u c h o c o l a t

EAUX COMPRISES

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC

Par personne
20



Les Repas Assis
FORMULE CLASSIQUE

22.73€ HT soit 25€ TTC
Par personne

ENTRÉE

F o i e g r a s , c o n f i t d e f i g u e s

T a r t a r e d e t r u i t e

PLAT

V i a n d e ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

P o i s s o n ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

P l a t v e g e t a r i e n

DESSERT

E n t r e m e t s a u x f r u i t s r o u g e s

T a r t e a u c i t r o n m e r i n g u é e

EAUX COMPRISES

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77€ TTC

Par personne
21



Les Repas Assis
FORMULE COMPLÈTE

27,27€ HT soit 30€ TTC
Par personne

KIR AU VIN BLANC

ENTRÉE

F o i e g r a s , c o n f i t d e f i g u e s

T a r t a r e d e t r u i t e

PLAT

V i a n d e ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

P o i s s o n ( à d é f i n i r m u t u e l l e m e n t )

P l a t v e g e t a r i e n

DESSERT

E n t r e m e t a u x f r u i t s r o u g e s

T a r t e a u c i t r o n m e r i n g u é e

1/4 DE VIN, CAFÉ ET EAUX COMPRIS

Assortiment de pains tranchés en supplément : 0.70€ HT - 0.77TTC

Par personne
22



Le Mariage
Les boissons, le pain, le matériel et le personnel de cuisine ne sont

pas compris dans le tarif.

Séson s'occupe de tout pour vous laisser

apprécier ce moment inoubliable :

Vin d'honneur

Animations culinaires

Repas de mariage

Personnel de service

Matériel

Nous vous proposons plusieurs formules dans un
concept unique

*Des animations culinaires peuvent être ajoutées.

23Contactez-nous pour plus d'informations.*



Le Mariage
LA ROTISSERIE

51€ TTC PAR PERSONNE
Vin d'honneur 10 pièces cocktail par personne

Cochon de lait
Plateau de fromages des Hauts de France

Part de dessert pâtissier
Service en vacation de 10h

LE CLASSIQUE
69€ TTC PAR PERSONNE

Vin d'honneur 10 pièces cocktail par personne
Amuse-bouche

Déclinaison de suprême de volaille
Plateau de fromages des Hauts de France

Part de dessert pâtissier
Service en vacation de 10h

LE PRESTIGE
79€ TTC PAR PERSONNE

Vin d'honneur 12 pièces cocktail par personne
Entrée sur assiette

Déclinaison de médaillon de veau
Plateau de fromages des Hauts de France

Farandole de dessert
Service en vacation de 10h

LE SUR-MESURE
Le chef composera avec vous un repas qui vous ressemble en prenant en

compte vos envies et...
24



Les Plateaux
Repas

Les boissons et la livraison ne sont pas comprises dans le tarif.

Plateau Repas Bistronomique

Plateau Repas Prestige

Tous nos plateaux repas sont emballés en produits biodégradables et sont
fournis avec le pain, un kit couvert et une serviette à usage unique.

25



Les Plateaux
Repas

PLATEAU REPAS BISTRONOMIQUE
18.09€ HT - 19.90€ TTC

Par personne

Entrée
Plat*

Fromages des Hauts de France
Dessert
Pain

PLATEAU REPAS PRESTIGE
23.18€ HT - 25.50€ TTC

Par personne

Entrée + pièces cocktail salées
Plat*

Fromages des Hauts de France
Dessert pâtissier + pièces cocktail sucrées

Pain

*Viande, poisson ou végétarien
**Les plats diffèrent en fonction du plateau repas choisi**

26



Les Petits-Déjeuners
et Pauses
Petits-Déjeuners

Le matériel, le personnel et la livraison ne sont pas compris dans le tarif.

Petit Dej' Petit Dej' des Charmettes

Pauses
Le matériel, le personnel et la livraison ne sont pas compris dans le tarif.

Pauses Sucrées

Sacs Pique-Nique

Brunch
27



Les Petits-Déjeuners
PETIT DEJ'

5,95€ HT - 6,54€ TTC
Par personne

Cafés et thés proposés en distributeurs thermos
Assortiment de minis viennoiseries
2 mini viennoiseries par personne

PETIT DEJ' DES CHARMETTES
7.50€ HT - 8,25€ TTC

Par personne

Cafés et thés proposés en distributeurs thermos
Assortiment de minis viennoiseries, brioches bio et cakes

2 mini viennoiseries par personne
Jus de fruits bio et locaux
Eau plate et gazeuse
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Les Pauses
PAUSE SUCRÉE
6,45€ HT - 7,09€ TTC

Par personne

Cafés et thés proposés en distributeurs thermos
Assortiment divers sucrée
2 gourmandises par personne

PAUSE GOURMANDE
8,00€ HT - 8,80€ TTC

Par personne

Cafés et thés proposés en distributeurs thermos
Assortiment divers sucrée
3 gourmandises par personne
Jus de fruits bio et locaux
Eau plate et gazeuse

29



Le Brunch
SANS BOISSONS AVEC BOISSONS

25,00€ HT - 27,50€ TTC 28,00€ HT - 30,80€ TTC
Par personne Par personne

Les plats
(liste non exhaustive)

Brioche bio et muffins
Truite fumée

Bacon, jambon de nos terroirs

Les desserts
Yaourt fermier

Corbeille de fruits de saison
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Macarons

Ardoise de nos artisans
fromagers

Boissons
Thé et café servis en thermos

Eau plate et gazeuse
Jus de fruits bio de la ferme des Charmettes

30



Sacs Pique-Nique
SAC PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

11.00€ HT - 12.10€ TTC
Par personne

Sandwich poulet, crudités et tomates confites
Sandwich colormix de chez nous (sandwich végétarien)

Salade
Fruits à croquer ou tarte aux fruits de saison

SAC PIQUE-NIQUE CHIC
17.00€ HT - 18.70€ TTC

Par personne

Briochin de foie gras à la gelée d'argousier
Sandwich à la truite fumée

Bodega du potager
Grand macaron

Ces sacs pique-nique vous sont fournis avec un kit couvert et une serviette à
usage unique. 31



Listes Des
Allergènes

Les Pièces Cocktails Terroir
Salé :

Peut contenir : Arachide, Céréales, Crustacés, Fruits
à coque, Graines de sésame, Moutarde, Oeufs,
Poisson, Produits laitiers, Soja

Sucré :

Peut contenir : Arachide, Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers, Soja

Les Pièces Cocktails Prestige
Salé :

Peut contenir : Arachide, Céréales, Crustacés, Fruits
à coque, Graines de sésame, Moutarde, Oeufs,
Poisson, Produits laitiers, Soja

Sucré :

Peut contenir : Arachide, Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers, Soja

Le Cocktail Champêtre
Pièces cocktail : Se référer aux pièces cocktail terroir
salées ci-dessus
Planche mixte du bistro : Céréales, Moutarde, Oeufs,
Produits laitiers
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton, sauce façon
César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Coin Gourmand : Se référer aux pièces cocktail terroir
sucrées ci-dessus

Le Cocktail Gourmand
Pièces cocktail : Se référer aux pièces cocktail terroir
salées ci-dessus
Planche mixte du Bistro : Céréales, Moutarde, Oeufs,
Produits laitiers
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton,
sauce façon César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Planche de Fromages : Produits laitiers, graines de
sésame, fruits à coque
Coin Gourmand : Se référer aux pièces cocktail
terroir sucrées ci-dessus

Le Lunch Chaud
Pièces cocktail : Se référer aux pièces cocktail terroir
salées ci-dessus
Planche mixte du Bistro : Céréales, Moutarde, Oeufs,
Produits laitiers
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton,
sauce façon César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Planche de Fromages : Produits laitiers, Fruits à
coque, Graines de sésame
Coin Gourmand : Se référer aux pièces cocktail
terroir sucrées ci-dessus

32



Boîtes à Chapeaux
Boîte à snacking : Céréales, Moutarde, Oeufs,
Produits laitiers
Boîte à légumes : Céréales
Boîte apéro : Céréales, Fruits à coque, Graines de
sésame, Moutarde, Oeufs, Poisson, Produits
laitiers Boîte à bistro : Céréales, Fruits à coque,
Produits laitiers
Cakes salés : Céréales, Oeufs, Produits laitiers
Cakes sucrés : Céréales, Oeufs, Produits laitiers

Buffet du Chef
Bar à volaille : /
Bar à charcuterie : Céréales, Fruits à coque
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton, sauce façon
César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Tarte aux fruits : Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers
Moelleux au chocolat :

Buffet Classique
Flamique au Bray et à la tomate :
Flamique au bleu de picardie : Céréales, Oeufs,
Produits laitiers
Flamiquie aux légumes de saison :
Flamique aux oignons : Céréales, Oeufs,
Produits laitiers,
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton, sauce façon
César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Tarte aux fruits : Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers
Moelleux au chocolat :

Buffet Prestige
Pièces cocktail : se référer aux pièces cocktail
prestige salées ci-dessus
Foie gras mi-cuit : /
Tartare de truite : Moutarde, Oeufs, , Poisson
Suprême de volaille : Cela dépend de la sauce et des
accompagnements accompagnant le plat
Pavé de saumon : Cela dépend de la sauce et
des accompagnements accompagnant le plat
Salade de perles de pâtes, oeufs, tomates et herbes
fraîche : Céréales, Moutardes, Oeufs
Salade aux 5 céréales :
Salade de mesclun, oeufs durs et crouton, sauce façon
César :
Salade de légumes de printemps :
Salade verte : Moutarde
Planche de Fromages : Produits laitiers, Fruits à
coque, Graines de sésame
Tarte aux fruits : Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers
Moelleux au chocolat :

Repas Assis
Terrine de campagne :
Croustillant au Maroilles :
Foie gras mi-cuit : /
Tartare de truite : Moutarde, Oeufs, , Poisson
Viandes / Poisson : Cela dépend de la sauce et des
accompagnements accompagnant le plat
Tarte aux fruits : Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers
Mousse au chocolat :
Entremet aux fruits rouges : Céréales, Oeufs,
Produits laitiers
Moelleux au chocolat :

Formules Mariage
Pièces cocktail : Se référer aux pièces cocktail
prestige salées ci-dessus
Entrée : Selon choix du client
Suprême de volaille : Cela dépend de la sauce et des
accompagnements accompagant le plat
Médaillon de veau : Cela dépend de la sauce et des
accompagnements accompagant le plat
Fromages : Fruits à coque, Graines de sésame,
Produits laitiers
Dessert : Selon choix du client

33



Plateaux Repas

Entrée, plat et dessert : Selon les choix du chef
Fromage : Graines de sésame, Fruits à coque, Produits
laitiers

Pauses et Petits Déjeuners
Cafés et thés : /
Mini viennoiseries : Céréales, Fruits à coque, Graines
de sésame, Oeufs, Produits laitiers, Soja
Brioches bio : Céréales, Oeufs, Produits laitiers,
Cakes : Céréales, Oeufs, Produits laitiers,
Jus de fruits : /
Gourmandises : Cela dépend de la gourmandise

Brunch Séson
Muffins : Céréales, Oeufs, Produits laitiers,
Brioche Bio : céréales, produits laitiers, oeufs, fruits à
coque
Truite fumée : Poisson
Charcuterie : Céréales, Fruits à coque
Yaourt : Produits laitiers
Fruits : /
Fromage blanc au coulis de fruits rouges : Produits
laitier
Macarons : céréales, produits laitiers, oeufs, fruits à
coque
Thés : /
Cafés : /
Jus de fruits : /

Sacs Pique-Nique
Sandwich poulet, crudités et tomates confites :
Céréales, Moutarde, Oeufs,
Sandwich végétarien : Céréales, Moutarde, Oeufs,
Salade : Moutarde
Fruits : /
Tarte aux fruits : Céréales, Oeufs, Produits laitiers,
Briochin de foie gras à la gelée d'argousier : Céréales,
Graines de sésame, Oeufs, Produits laitiers, Soja
Sandwich à la truite fumée : Céréales, Moutarde,
Oeufs, Poisson
Bodega du potager : /
Grand macaron : Céréales, Fruits à coque, Oeufs,
Produits laitiers
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Conditions
Générales
de Vente
ARTICLE 3 – NOMBRE DE CONVIVES

Le devis est spécifiquement établi pour un nombre de

Les présentes conditions générales de vente sont personnes
demandé par le client. Nous nous réservons la

adressées ou remises à chaque client à sa demande. Toute
possibilité de modifier les prix de vente en

fonction d’une commande implique de la part du client l’adhésion entière baisse du nombre d’invités. Le nombre définitif nous sera

et sans réserve aux dites conditions. donné sept jours calendaires, avant 12h00 par mail,
courrier… avant la date de la réception. Ce nombre sera le
nombre facturé même en cas de défections importantes.
Aucune remise ne pourra être réclamée, tous nos frais
ayant été engagés à cette date.

ARTICLE 4 – RETARD
accompagnée d’un chèque d’acompte de 40% du devis, Séson ne pourra être tenu responsable des
éventuels qui viendra en déduction de la facture ultérieure. Un retards dus à toute raison
indépendante de sa volonté ou second règlement est demandé, trois mois avant la date hors de contrôle, tels que, de
façon non limitative : de la réception, règlement s’élevant à 30% du montant de interdictions officielles, pannes,
embouteillage, accidents, la prestation, le solde étant réglé un mois avant la intempéries, retard dans
les transports, fait d’autrui, prestation. Le nombre de repas commandés sera forces majeurs, grèves, etc.
considéré comme base de la facturation.
Pour les prestations corporate, pour être ferme et définitive,
la réservation sera effectuée par écrit et

ARTICLE 5 – LITIGE

accompagnée d’un chèque d’acompte de 40% du devis, Les présentes conditions générales de ventes ainsi que
qui viendra en déduction de la facture ultérieure. La tous documents ou actes qui en découlent sont soumis à
totalité du règlement s’effectuera lors de la remise de la la loi française. Tout litige ou toute contestation auquel
facture. Le nombre de repas commandés sera considéré pourrait donner lieu les présentes conditions générales,
comme base de la facturation. tant par leur validité, leur interprétation ou leur exécution

En cas d’annulation l’acompte ne sera pas rendu, le solde
sera porté devant le tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé SÉSON.

de la facture sera dû dans son intégralité en cas

ARTICLE 6 – MARCHANDISEd’annulation 8 jours avant la prestation.

Tout retard de paiement à l’échéance donnera lieu de plein
droit à l’application de pénalités de retard dont le taux
d’intérêt correspondra au taux de refinancement en vigueur

de la BCE majoré de 10 points de pourcentage (ou majoré
de 8 points de pourcentage pour les administrations
publiques). Tout retard de paiement donnera lieu

Pour les prestations mariage, pour être ferme et définitive,
la réservation sera effectuée par écrit et

COMMANDE ET ANNULATION
ARTICLE 2 – CONFIRMATION DE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 – APPLICATION DES



également, de plein droit, au paiement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Nos tarifs
ont une durée de validité de 1 mois, à partir du jour où le
devis est envoyé.

Séson décline toute responsabilité concernant les produits
apportés par le client et confectionnés par un autre
prestataire ainsi que les produits restant après la prestation
si le client désire les conserver.
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ARTICLE 7 – NAPPAGE

Le nappage en tissu de vos tables est en option, et toute
détérioration fera l’objet d’une facturation supplémentaire
(10 € par serviette et 60 € par nappe).
Sont concernées : nappes brûlées par cigarette ou autre,
nappes brûlées par cierge magique (lors de l’entrée des
mariés dans la salle par exemple), nappes tachées par des
écritures indélébiles, décoration en papier crépon…,
nappes tachées par des couleurs de bougies nécessitant
un nettoyage particulier (bougie blanche ou bougie de
couleur indélébile etc…)
Rappel : les décorations de table comportant des bougies
chauffe plat doivent comprendre des contenants
suffisamment larges. Lors de l’utilisation de chandeliers,
une protection efficace pour la nappe est obligatoire, sans
cela les chandeliers ne seront pas disposés sur les tables.
Toutes les sortes de bougies sont concernées y compris
les bougies qui ne coulent pas mais qui sont manipulées
par les convies pour allumer une cigarette, ou tout
simplement pour jouer. Le courant d’air peut également
provoquer la coulure des bougies.

ARTICLE 8 – MATERIEL

Pour toute prestation nous pouvons vous proposer le
matériel nécessaire à son bon déroulement : nappage tissu
des tables et des serviettes assorties, platerie, verrerie,
couverts, assiettes, tables de buffets, tables du repas et
chaises, étuve, chaffing dish, etc.
Tout matériel restant au départ du personnel, devra nous
être restitué sous 48h.
Un chèque de caution de 300€ vous sera demandé pour le
matériel à nous restituer ou de casse abusive.

ARTICLE 9 – LE PERSONNEL

Le personnel est prévu pour une prestation d’une durée
établie au moment du devis trajet compris aller et retour.
Le nombre de personnel de service varie en fonction de la
prestation, il est prévu comme suit :
Service au buffet : 1 personne pour 50 convives
Service en salle : 1 personne pour 40 convives
Service à l’assiette : 1 personne pour 20 convives

Pour l’année 2018-2019 toute heure supplémentaire
effectuée sur la prestation ainsi qu’au-delà de 1h du matin
sera facturée à 33,17€ HT soit 36,49€ TTC

ARTICLE 10 – TARIFS, OPTIONS,
PRESTATIONS

Nos tarifs sont exprimés en Euros (€) et toutes taxes
comprises.
Le tarif de nos devis est valable pendant trente (30) jours à
compter de l’établissement de ce dernier.

Nos prestations sont facturées avec une TVA au taux de
10%, sauf pour les boissons alcoolisées qui sont soumises
au taux de 20 %.

En cas de modification sensible des données économiques,
notamment des coûts de main-d’œuvre, des matières
premières et produits ou des transports, de la législation en
vigueur le jour de l’événement, Séson se réserve le droit
de réviser ces tarifs.

Sauf souscription à nos options diverses (vaisselles,
mobilier…), nos prix comprennent la conception dans notre
laboratoire et à partir de 20 adultes uniquement, la
fourniture indépendante du matériel de cuisine et de
décoration des bars, ilots et buffet, la brigade et le matériel
divers de service.
A la fin de notre prestation, nous mettons en place un «
open-bar » avec des boissons soft (soit fournies par vos
soins, soit par les nôtres) ainsi que des verres à usage
unique.

Le débarrassage intégral de la vaisselle est impératif et
réalisé par nos soins avant notre départ, ensuite, nous
installons des nappes en non tissé et de la vaisselle jetable.

Pour toutes réceptions comprenant une formule vaisselle
et/ou mobilier, notre prestataire effectuera la livraison la
veille ou le jour même de l’événement (jour et horaire
soumis à la condition de leur planning).

L’installation des tables et chaises, le dressage de la
vaisselle du repas, du bar, des ilots et divers buffets ainsi
que la décoration de ces derniers peuvent être entièrement
mis en place par nos soins, à la demande du client.
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ARTICLE 10 – TARIFS, OPTIONS,
PRESTATIONS (SUITE)

L’horaire d’arrivée sera au préalable convenu par les
deux parties et le client s’engage à ce que la salle ou
le domaine de la réception soit ouvert à l’horaire
d’arrivée indiqué.

Le planning horaire de l’organisation de votre
réception défini en amont, par les deux parties, tient
compte des temps de production, du service et du
nettoyage de la cuisine ou de l’office prévu sur le lieu
de votre événement.

Aucune boisson ni nourriture extérieure à nos
prestations, ne sera servi sans accord préalable.

Enfin, toutes les photos de cette carte traiteur 2022
sont non-contractuelles.

PARTAGEZ AVEc séson
une nouvelle aventure
culinaire, sociale,
et environnemenale.
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