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REPAS - TEST

D

2 plats : 50.00 € TTC par personne
3 plats : 60.00 € TTC par personne
Menu avec personnel de service,
Vaisselle, nappage et boissons compris

REPAS OFFERT POUR 4 PERSONNES SI RÉALISATION DE VOTRE PRESTATION

C
Assor ment de canapés et verrines
L
Tartare de Saumon Fumé Maison Concassée de Tomate Fraiche (Salade, Saumon fumé maison, Ciboule e, Tomate fraiche)
Ou Salade Landaise (Bouquet de salade, Copeaux de Foie Gras et Magrets de canard Fumés maison)
Ou Salade Croquante Lombarde à l’Italienne (Mesclun et Roque e, Tomate séchée, Bresaola, Ar chaut conﬁt, Pesto et Parmesan)
Ou Verrine-Fraicheur Crabe et Guacamole (Salade, Guacamole, Concassée de Tomate Fraiche, Crabe et poisson fumé)
Ou Duo de Foie Gras de Canard Maison Macéré au Coteaux du Layon Et au Pain d’Épice
Ou Salade Gourmande Des Délices (Bouquet de salade et Mesclun, foie Gras, Ris de Veau Poêlé au vinaigre de Xérès, Girolles)
Ou Salade Pres ge Marinière (Bouquet de salade et Mesclun, Homard, Langous nes, Avocat et Champignons de Paris)
Ou Duo de Broche e de St Jacques et Creve es marinées, Mesclun et Spaghe= de Légumes
(Noix de st Jacques et Creve es marinées Citron et Poivre Vert, servie Tiède sur Mesclun)

L
Duo en Éventail de Sandre et Saumon, Beurre-Blanc safrané, Julienne de Légumes
Ou Millefeuille de Sole pochée Sauce Normande Cassole e de Légumes (Feuilleté, Filet de Sole, juliennes de légumes, Sauce Normande)
Ou Pavé de Bar, Crème de Basilic et Tian de Légumes
Ou Filets de Rouget Planchés Crème au Piment d’Espele e et Brunoise de Légumes
Ou Méli-Mélo de Lo e, Homard et St Jacques en Aumônière à l’Armoricaine
Ou Pavé de Sandre Rô au Noilly-Prat, Pe ts Légumes (Pavé de sandre rô au four au Noilly-Prat et à la crème, pe ts légumes au beurre salée)
L
Magret de Canard Sauce à la Fleur de Miel Ou Sauce Montmorency Ou Sauce Échalote Vin de Bordeaux
Ou Mignon de Porc en Médaillon, Sauce Crème et Graine de Moutarde
Ou Selle d’Agneau Rô e Vert-Pré
Ou Pavé de Veau Poêlé à la Normande
Ou Filet de Bœuf en Croûte Wellington, Sauce Périgueux
Ou Ballo ne de Pintadeau Braisé, Farce Fine au Foie Gras, Sauce Fores ère et Raisin
Ou Pavé de Filet de Bœuf Sauté au Coulis de Foie Gras, Façon Rossini
OU Médaillons de Filet Mignon de Veau aux Morilles
Bouquet de Légumes
Gra n Dauphinois - Courge e farcie Provençale - Broche e de Légumes du Moment

L F
Assie e Fromagère
Brie de Meaux - Fourme d’Ambert - St Maure de Touraine - Salade verte et noix - Pain aux céréales

L
Farandole de 3 desserts et Broche e de Fruits
Sélec on du Moment
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: 18.00 €

Assie e de Hors d’œuvres
Steak haché OU Escalope de Volaille
Gra n Dauphinois
Fromage
Dessert

M
C
F

M

E

M

E

: 10.00 €

Hamburger - Patatos
Fromage et Dessert
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Apéri f
Kir pé llant OU Lagon Bleu OU Marquise e
Vin Blanc
Coteau du Layon - Pouilly Fumé -Cheverny - Quincy
Vin Rouge
Chinon - Saumur Champigny -St Nicolas de Bourgueil
Montagne St Émilion
Champagne
Eaux plate et gazeuse - Jus de fruits - Sodas
Café
(Vins servis au verre)
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: 6.00 €

Steak haché OU Escalope de Volaille
Gra n Dauphinois
Fromage et Dessert
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61, IJK LK M’NOLJPQINK
45550 SAINT DENIS DE L’HÔTEL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TdMdeU^OK : 02 38 58 90 55
TdMd]^eNK : 02 38 46 14 73
www.lesdelicesdeloire.com
contact@lesdelicesdeloire.com

1 - Commande
Toute commande de la part du client entraine l’accepta on des présentes disposi ons et condi ons générales de vente.
Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée pour quelques causes que ce soit par la seule volonté du client. Toute modiﬁca on de commande
(annula on, rajout, suppression) doit nous parvenir par écrit au plus tard 72 h avant le jour de la livraison/presta on. Passé ce délai, ce e modiﬁca on ne peut
être inférieur à la commande ini ale.
2 - Livraison
L’heure de livraison n’est donnée qu’à tre indica f. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser les marchandises et
presta ons, ou de demander des dommages et intérêts. L’acheteur est prié de vériﬁer avec le livreur les marchandises et presta ons livrées. L’acheteur s’engage
à prendre livraison des marchandises dès mise à disposi on. Dans le cas d’une livraison eﬀectuée par un ers, nos marchandises voyagent aux risques et périls
du des nataire.
L’u lisa on des marchandises livrées est faite selon les principes des bonnes règles d’hygiène et de consomma on dans un délai raisonnable, dans le cas d’une
u lisa on de “restes”, le client en est le seul responsable.
Toute livraison supporte des frais variables suivant la distance, les facilitées d’accès et le montant de factura on.
3 - Condi ons de vente
Nos marchandises et presta ons sont facturées sur la base du tarif convenu avec l’acheteur, les suppléments éventuels sont ou seront facturés sur la base du
tarif en vigueur. Toute facture présentée à la livraison doit être payée comptant. Toute réclama on lors de la livraison des marchandises non men onnée sur le
bon sera considérée comme nul et non avenue. Aucune réclama on ne sera reçue à posteriori. Par mesure d’hygiènes et de bonnes pra ques, aucune marchandise ne peut être reprise, ou échangée.
4 - Paiement
Toute facture présentée doit être payée comptant. Dans le cas d’un devis signé et accepté préalablement par le client, la commande ne sera validée qu’après
récep on d’un chèque d’acompte de réserva on d’un montant convenu avec le client.
Si le montant du devis est supérieur à 1000.00€ TTC, 2 chèques supplémentaires de 2 fois 35 % seront demandés avant la ou les presta ons et/ou livraisons,
échelonnés suivant les périodes indiquées dans le devis et convenues avec le client.
Le solde du montant total de la facture et des suppléments éventuels sont exigibles le jour de la livraison des marchandises
et ou des presta ons. En cas de refus de l’acheteur de prendre livraison de sa commande, ou en cas de non-paiement, les sommes déjà versées sont acquises à
la société, et le solde sera demandé.
Nous vous rappelons que les délais de paiement sont régis par l’ArCcle L 443-1 du code de Commerce, le paiement des produits périssables doit être au maximum de 30 jours ﬁn de décade. Nos délais de paiement ne peuvent en aucun cas excéder ce délai. Tout dépassement de ce délai entraînera la factura on de
frais de pénalités de retard, d’un montant forfaitaire de 40.00 € et de pénalités calculées sur le montant total de la facture. Le taux des pénalités est ﬁxé à 12%
l’an (1% par mois), à la charge du client. Il sera tenu d’en régler le montant sans mise en demeure préalable. Les intérêts sont exigibles à par r du 1er jour du
mois suivant de retard.
5 - Casse - Perte - Dégrada ons
Toute casse, perte ou dégrada on des matériels mis à disposi on du client ou des biens de quelque nature qu’il soit appartenant à nos clients et/ou à leurs invités ne peuvent être inclus dans le prix de nos presta ons, ni couverts par aucune assurances. Ces frais seront à la charge du client et seront facturé à la valeur de
remplacement.
6 - Tarif et prix
Nos prix et tarif sont valables pour l’année en cours, et peuvent être révisables tout les 6 mois suivant l’évolu on des cours des marchandises et du coût de la
vie. Si nous constatons des erreurs dans nos proposi ons, nous vous en informerons et enverrons de nouveau tarif et devis. Dans certains lieux de récep on, des
frais ou des commissions nous sont demandées, ceux-ci seront à votre charge.
Des coûts d’enlèvement de déchets peuvent vous être demandés.
7 - Allergènes
Nous sommes tenu de vous informer sur les risques d’allergies dans nos marchandises et prépara ons, suivant la liste des allergènes suivante, merci de nous
informer si l’un ou plusieurs de vos invités sont concernés (Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coques, Céleri, Moutarde, Graines de
sésame, Anhydride sulfureux et sulﬁtes, Lupin, Mollusques).
8 - Élec on du domicile et juridic on
L’élec on du domicile est faite par notre société, à son siège social. En cas de contesta on rela ve à l’exécu on d’un contrat de vente ou au paiement du prix,
ainsi qu’en cas d’interpréta on ou d’exécu on des clauses et condi ons ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce d’Orléans sera seul compétent, quel que
soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d’appel en garan e ou de pluralité de défendeurs, sauf condi ons spéciales et écrites,
toutes commandes emportent de plein droit de la part de l’acheteur son adhésion à nos condi ons générales de vente, nonobstant toute s pula on contraire
ﬁgurant à ses propres condi ons d’achat.
9 - Accord
Tous nos devis sont uniques. Les prix des presta ons et/ou marchandises pouvant varier selon les lieux, les condi ons par culières de travail, le nombre de personnel nécessaire, la saisonnalité et la charge de travail du jour de livraison.
10 - Réclama on
Après avoir saisie notre service client, et à défaut de réponse sa sfaisante dans un délai de 15 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage,
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Ces présentes condi ons générales de vente doivent nous être retournées datées et signées, accompagnées du devis et de l’ acompte.
Le :
À:
signature du client

Réclama on
Après avoir saisie notre service client, et à défaut de
réponse sa sfaisante dans un délai de 15 jours, le
client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de
saisine sont disponibles sur son site : ww.mtv.travel.
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