CARTE 2022
Evènements Particuliers – Traiteur en extérieur
Pour vos prestations privées à domicile ou dans un lieu privatif

JACQUES LAFARGUE TRAITEUR cuisine chez VOUS !
Le plaisir du goût

Jacques Lafargue est le traiteur TOQUE BLANCHE de Lyon connu et reconnu
pour l’originalité de sa cuisine. C’est un esprit libre, inventif et créatif qui aime
bien faire voyager ses clients de délices en délices en mettant à contribution, si
vous le désirez, des recettes venues des quatre coins du monde.
Il sait aussi être un traiteur dans la plus pure tradition de la gastronomie
lyonnaise et française en vous proposant les grands classiques de notre
patrimoine culinaire qu’il maîtrise à la perfection.
Pour chacune de ses recettes, Jacques Lafargue exige des ingrédients de qualité
et de toute première fraîcheur. C’est pour vous la garantie de déguster des mets
qui expriment toute la quintessence de leurs goûts.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Le service commercial JACQUES LAFARGUE TRAITEUR
7 route des Troques 69630 CHAPONOST
04 78 56 58 26

contact@jacques-lafargue-traiteur.com
www.jacques-lafargue-traiteur.com

Les pièces cocktail : 3 mignardises salées par personne :
*Assortiment de feuilletés chauds
*Mini-croustades
*Spoon de magret de canard et son chutney de figue

MENU DOUCEUR

Les entrées – 1 au choix
*Cassolette de ravioles de Royan, crème légère aux cèpes
*Millefeuille de légumes et fromage de chèvre, tuile de parmesan et pesto
*Verrine duo de tartare de saumon et de petits légumes

Les plats chauds – 1 au choix
*Cuisse de canard confite au miel et romarin
*Suprême de volaille fermière sur une crème légère au vin jaune
*Dos de cabillaud doré au four en croûte d’amandes, sauce vierge au pesto

Les accompagnements*Ecrasé de pommes de terre, huile vierge et romarin et fricassée de légumes de
saison

Les Fromages
*Assiette de fromages secs de la région OU faisselle de fromage blanc à la crème

Les Délices sucrés
*Trilogie de mignardises : Verrine de fruits de saison, tartelette citron meringuée, mini entremet chocolat croustillant

Café et boissons Softs incluses –
Prix du Menu douceur – 32.00€ TTC / personne – HORS SERVICE

Les pièces cocktail : 8 mignardises salées par personne :

BUFFET FESTIF

*Assortiment de feuilletés chauds
*Mini-croustades
*Profiterole à la crème de fromage aux noix
*Tartare de tomate, fromage frais et émincé de courgettes
*Spoon de magret de canard et son chutney de figues
*Assortiment de mini-wraps
*Brochette melon/ jambon cru et tomate mozzarella
*Bulle de quinoa aux agrumes et crevette épicée

Les Plats chauds servis au buffet - 1 au choix
*Jambon à l’os braisé à l’ananas - Sauce parfumée au thym
*Cuissot de veau rôti entier flambé au Cognac (minimum 60 personnes
Ou supplément de 300€ TTC si inférieur à 60 personnes)

Les accompagnements : Pommes rattes rôties en persillade, Fricassée de légumes de saison
*Paëlla Valencia (Poulet, moules, calamars, gambas, chorizo, riz safrané)
*Couscous royal (Agneau ou poulet, légumes, pois chiches, semoule et merguez)
*Burger party (Fromage, chips de bacon, sauce poivre, oignons frits,
Sauce au Saint Marcellin, Potatoes, coleslaw, tomates)

Les fromages servis au buffet
*Sélection de 3 fromages secs (Saint Marcellin, Conté, Brie) Ou Fromage blanc à la crème

Les délices sucrés servis au buffet
*Verrines de fruits frais de saison en mignardise
*Entremet au choix : Croquant chocolat praliné / Framboisier / Fraisier / Fruit de la passion

Café et boissons Softs incluses –
Prix du Menu Festif – 33.00€ TTC / personne - HORS SERVICE
2 cuisiniers sont imposés pour la prestation viande à la broche

MENU ANNIVERSAIRE

Les pièces cocktail – 9 mignardises salées + 1 show-cooking
*Spoon de Magret de Canard sur chutney
*Tartare de tomates et courgette au fromage frais
*Assortiment de wraps colorés
*Toastinette cèpes et œuf de caille
*Tartare de saumon aux herbes de Chasselay
*Brochette de tomate-cerise et mozzarella
*Sablé crème de thon et tomates séchées
*Profiterole à la crème de fromage aux noix
*Assortiment de feuilletés chauds

SHOWCOOKING : Autour du Saumon (Gravelax, sur blinis) ou Découpe de Foie gras sur crostini

Les mises en bouche – 1 au choix
*Brochette de crevettes roses, crème de petit pois
*Crème brulée aux asperges vertes, et pointe d’asperges

Les plats chauds – 1 au choix
*Magret de canard, sauce au cassis
*Tournedos de bœuf, sauce au Porto
*Suprême de pintade aux pruneaux, sauce foie gras

Les accompagnements*Pomme de terre rôties au thym et millefeuille de légumes à la Provençale

Les Fromages*Trilogie de fromages secs (Saint Marcellin, Saint-Nectaire et Comté) ou faisselle à la crème

Les Délices sucrés*Cascade de fruits frais de saison
*Gâteaux d’anniversaire : Croquant chocolat praliné / Framboisier / Fruit de la passion ou
Pièce montée 3 choux par personne + 2.00€ TTC / Personne

Café et boissons Softs incluses –

Prix du Menu Anniversaire – 34.00€ TTC / personne - HORS SERVICE

Les pièces cocktail – 6 mignardises salées

MENU GOURMET

*Tartare de magret de canard aux abricots secs et éclats de pistache
*Demi-sphère de panna cotta mozzarella sur toast au basilic
*Burger de foie gras et gelée hibiscus
*Pic de saumon Gravelax aux graines de sésame
*Assortiment de macarons salés
*Composition végétale en trois couleurs

Les entrées – 1 au choix
*Tataki de thon aux éclats de pistache et citron vert, salade de fèves à la menthe
*Pressé de foie gras et sa gelée de framboise
*Noix de Saint-Jacques rôties et chips de lard sauce Champagne

Les plats chauds – 1 au choix
*Mignon de veau, sauce aux morilles
*Filet de bœuf rôti façon Rossini, sauce Porto
*Filet de bar et queues d’écrevisses sur sa crème de cèleri au curcuma

Les accompagnements - *Légumes tournés sur fond d’artichaut
*Purée de patates douces OU pommes rôties au thym

Les Fromages*Trilogie de fromages secs (Saint Marcellin, Saint-Nectaire et Comté) ou faisselle à la crème

Délices sucrés – 1 au choix
*Pavlova aux fruits rouges au doux parfum de vanille
*Coque en chocolat mousse passion et cœur acidulé
*Nuage chocolat blanc, insert cassis et biscuit coco

Café et boissons Softs incluses –

Prix du Menu Gourmet – 40.00€ TTC / personne - HORS SERVICE

COCKTAIL DEJEUNATOIRE / DINATOIRE
Nos pièces tendances :
-Tartare de tomates, fromage frais et courgettes
-Tartare de magret de canard aux abricots secs et éclats de
pistache -Pince de bœuf séchée et fromage frais
-Dés de poire, crème de Roquefort et julienne de jambon de
Parme
Autour du poisson :
-Tartare de saumon aux herbes de Chasselay
-Brochette de crevette et légumes sauce à l’Italienne au pesto
-Carpaccio de St Jacques et tapenade
Snacking Chic :
-Assortiment de wraps
- Assortiment de mini-bagels fourrés aux délices d’antan
-Déclinaison de croustades
- Brochette tomates cerise et mozzarella
- Mini croque-monsieur jambon de Savoie et Brie

Atelier Culinaire – 1 au choix :
Atelier Bouquet de Légumes : Dips de légumes et
assortiment de poivronnades et tapenades
Atelier original Tartare : Bœuf citron moutarde, daurade
mangue
Atelier Lyonnais : Salade lyonnaise et museau, tartelette
boudin noir et pomme, mini saucisson brioché
Les fromages : Assortiment de fromages sur planche de bois
Les gourmandises sucrées :
-assortiment de mini tartelettes : praline, chocolat, fruits rouges,
citron…
-brochettes de fruits de saison
-sucettes de macarons chocolatées
-assortiment de crème brulées : vanille, praliné, pistache, café

Nos Bouchées croustillantes :
-Sablé crème de thon et tomates séchées
-Toastinette crème de cèpes et œuf de caille
-Crevette en chemise de pomme de terre
-Assortiment de feuilletés
Nos Bouchées chaudes en cassolette
-Cassolette de ravioles aux champignons sauvages
-Quenelle lyonnaise poêlée crème émulsionnée aux olives
-Coupelle d’effiloché de volaille et piperade basquaise

Café et boissons Softs incluses –
Prix du cocktail déjeunatoire : 39.00€ TTC / personne
HORS SERVICE
Formule en 23 pièces à définir (20 salées et 3 sucrées)

Buffet d’entrée
Groupe de 30 à 50 personnes : 3 choix d’entrées maximum

MENU BARBECUE

Groupe de + de 50 personnes : 5 choix d’entrées maximum
Salade de haricots verts, échalotes et gésiers de canard confits
Salade de tomates, fromage de chèvre et basilic
Salade crétoise (tomates, concombres, poivrons, féta, olives noires)
Salade de pomme de terre et cervelas
Salade de lentilles et magret de canard fumé
Salade coleslaw asiatique aux crevettes
Salade de pâtes à l’italienne (pâtes, copeaux de jambon cru et parmesan)
Salade de farfalles, poulet grillé à l’estragon
Salade de boulghour, dés d’ananas et crevettes
Véritable taboulé libanais à la menthe
Tarte au Cantal et Jambon d’Auvergne
Tarte à la fourme d’Ambert
Jambon cru et bille de melon
Plateau de charcuterie
Terrine de poisson et sa sauce au citron doux

Barbecue et Plancha
Groupe de 30 à 50 personnes : 3 choix de viandes maximum
Groupe de + de 50 personnes : 4 choix de viandes maximum
Déclinaison de viandes grillées (merguez-chipolatas aux herbes)
Brochette de porc au gingembre et citron confits
Côtes de veau grillée au thym et ail doux
Filet de poisson grillé, salsa d’amande
Bœuf mariné au colombo
Brochette de poulet parfumé à la citronnelle
Canard mariné aux épices et piment doux
2 gambas juste grillés en brochette (+2.20€ TTC /pers)
Côtes de Bœuf et herbes du maquis (+4.40€ TTC /pers)
Brochettes d’agneau parfumées aux épices de l’Atlas (+2.20€ TTC / pers)

MENU BARBECUE …la suite

Accompagné de leurs garnitures
Pomme de terre cuites à la braise et tomates provençales

Et de leurs sauces
Mayonnaise/ Ketchup / Béarnaise / Roquefort / Poivre / Tartare

Planche de fromages : Brie, St Marcellin, Comté, Bleu d’Auvergne et sélection de Pain

Buffet de Dessert
Groupe de 30 à 50 personnes : 3 choix de desserts maximum
Groupe de + de 50 personnes : 5 choix de desserts maximum
Tarte aux fruits
Mousse au chocolat et zestes d’orange
Tiramisu traditionnel
Crumble de pomme
Panacotta aux fruits rouges
Crème caramel

Café et boissons Softs incluses –

Prix par personne - HORS SERVICE
Un groupe de 30 à 50 personnes : 27.00€ TTC
Un groupe de + de 50 personnes : 30.00€ TTC

NOS PRESTATIONS ET SERVICE

*CHAQUE MENU EST PERSONNALISABLE, VOUS POUVEZ CHOISIR DES OPTIONS TELLES QUE :
Option fontaine de chocolat (fruits ou chamallows) : 3,00€ TTC / personne
Option chandelier 3 branches en plexiglass transparent : 20€ TTC / pièce (bougies non inclues)
Option nappes tissues : 15,00€ TTC / nappe
Option mange debout houssé 15.00€ TTC
Option serviettes tissues : 2,00€ TTC / serviettes
Option pièce montée (baptême) : 3,00€ TTC / personne
Option trou normand : 1,50€ TTC / personne

Cocktail apéritif
KIR VIN BLANC = 2.50 € TTC / verre
PUNCH / SANGRIA / COCKTAIL BLUE LAGOON (vodka citron curaçao) = 3 € TTC / verre
KIR BLANC DE BLANC = 4 € TTC / verre
KIR ROYAL = 5.50 € TTC / verre
SOFT / JUS … = 1 € TTC / personne

Mignardises salées supplémentaires
Formules 3 pièces / personne : 3.90 € TTC / personne
Formules 5 pièces / personne : 6.50 € TTC / personne
Formules 7 pièces / personne : 9.10 € TTC / personne

Assortiments de feuilletés chauds
Formules 3 pièces / personne : 2.70 € TTC / personne
Formules 5 pièces / personne : 4.50 € TTC / personne
Formules 7 pièces / personne : 6.30 € TTC / personne

MENU ENFANT

NOS PRESTATIONS ET SERVICE

Plat chaud/Dessert : 14,90€ TTC / enfant - Entrée/plat chaud/dessert : 16,50€ TTC / enfant
Tomate mozzarella
Fricassée de volaille et gratin dauphinois
Dessert des adultes

Nos tarifs comprennent
Tout le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation : Verreries, couverts, assiettes hors mobiliers.
Forfait verrerie (droit de bouchon, si vous fournissez vos vins : 0.40€ TTC /verre)
Le nappage de vos tables en intissé blanc (buffet et tables de dîner), serviettes intissées blanches
et chemin de table de la couleur de votre choix (à définir avec votre commerciale)
Supplément nappage coton : 15€ TTC la nappe
Boissons douces de votre repas : eaux plates, eaux pétillantes, jus orange pomme et coca et café/thé/infusion

Option boisson : FORFAIT Boissons alcoolisées du repas : 9.00 € TTC/ PERS : 1 verre de kir/punch/sangria
1 BT/4 de Côtes du Rhône rouge ET 1 BT/4 de Chardonnay blanc.

Service
Le service est calculé comme suit *pour un repas assis avec service : 1 Maître d’hôtel ou/ serveur par tranche de 30 adultes au tarif de
39.60€ TTC par heure, ainsi qu’un cuisinier pour 70 adultes au tarif de 39.60€ TTC pour une vacation de 08h par personnel présent.
*Pour la formule Buffet et le cocktail nous comptabilisons 1 serveur pour 50 adultes et 1 cuisinier pour 70 adultes pour 08h de vacation.
Au-delà de cette vacation le tarif horaire sera de 44.20€ TTC/ serveur/ maître d’hôtel, et par cuisinier présent depuis le départ jusqu’au
retour du laboratoire.
Pour une prestation sans service, le retour du matériel restant est à votre charge ;

Forfait livraison / installation : 54€ TTC dans un rayon de 50 kms depuis notre laboratoire, au-delà tous les frais
sont en supplément au tarif de 1.20€ TTC du km. Les frais de péage sont à votre charge.

Forfait livraison / installation / et reprise : 150€ TTC dans un rayon de 50 kms depuis Chaponost, au-delà tous les frais
sont en supplément au tarif de 1.20€ TTC du km. Les frais de péage sont à votre charge.

NOS CONDITIONS PARTICULIERES
Nos tarifs s’entendent TTC avec la TVA suivante :
10 % applicable pour une prestation avec service
10 % applicable pour une prestation en livraison
La TVA appliquée est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. Nous nous réservons le droit de modifier le montant TTC selon l’évolution
du taux de TVA prévu par la loi.
Confirmation du nombre de personnes 7 jours ouvrées avant la prestation servant de base minimum de facturation.
Calendrier de versement :
• 45 % d’acompte à la commande
• 45 % d’acompte 30 jours avant la prestation
• Le solde à réception de facture à l’issue de votre manifestation
Dans le cas où vous réglez par virement, merci de nous transmettre l’ordre de virement.
Coordonnées pour la facturation

"Lu et approuvé", cachet et signature

Fait à …………………………………

Mode de règlement :
 Chèque
 Virement bancaire

Le …………………………………….
La validation du bon de commande entraîne obligatoirement l’acceptation de nos conditions de vente, annexées.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Art. 1 - PRESTATIONS / TARIFS
Nos tarifs s’entendent TTC avec la TVA suivante : 10% applicable pour une prestation avec service. 10 % applicable pour une prestation en livraison
La TVA appliquée est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. Nous nous réservons le droit de modifier le montant TTC selon l’évolution du taux de TVA prévu par la loi.
Toute commande n’est confirmée qu’après le retour du présent document considéré comme le devis établi par « Jacques Lafargue Traiteur », signé pour acceptation avec la mention « bon pour accord » accompagné
du versement des acomptes correspondants.
En cas d’application d’un prix forfaitaire pour certaines prestations, ces prix s’appliquent globalement aux services réservés. Ces prix forfaitaires ne sauront donc être fractionnés.
Les tarifs indiqués par la SARL « Jacques Lafargue Traiteur » sont susceptibles de modification (sans préavis). Cependant, les tarifs confirmés sur la convention de réservation sont fermes pendant une période de 6 mois, à
compter de la date d’envoi de la convention.
Art. 2 – VERSEMENT DES ACOMPTES
La réservation d’une prestation ne sera considérée comme définitive qu’après réception par la SARL « Jacques Lafargue Traiteur » de l’acompte approprié accompagné du contrat (devis et/ou bon de commande) et
des présentes conditions générales signées. A défaut de retour du contrat et conditions générales signées, la réception de l’acompte implique l’adhésion totale des clients de la SARL « Jacques Lafargue Traiteur » à ces
deux documents.
Le versement de l’acompte se fait, sauf accord mutuel, selon les modalités suivantes :
- deux acomptes équivalent à 90%% du budget total TTC seront facturés par la SARL « Jacques Lafargue Traiteur », un de 45% à la signature du présent contrat, l’autre de 45% dans les 30 jours qui précèdent la date de la
prestation.
Le solde sera réglé à la SARL « Jacques Lafargue Traiteur », sur présentation de facture.
Art. 3 – ANNULATION DE LA RESERVATION
Sauf dans le cas ou le client annule sa commande plus de 120 jours avant la date de la prestation, l’acompte versé par ce dernier sera préservé par la société « Jacques Lafargue Traiteur » au titre d’indemnités
d’immobilisations.
Si elle intervient :
Entre 30 jours et 48h avant la date de la prestation, la société se réserver le droit de facturer 25 % supplémentaire au client
Moins de 48h avant la date de la prestation, la société se réserve le droit de facturer 55 % supplémentaire au client, même en cas d’annulation partielle.
Toute annulation, même partielle, doit être faite ou confirmée par écrit (mail ou fax).
Art. 4 - GARANTIE DE COUVERTS
La SARL « Jacques Lafargue Traiteur » demande à ses clients de s’engager à lui communiquer, par écrit, le nombre exact de participants à la prestation organisée ainsi que le type de prestations demandées (prestations
technique, restauration, autres) le plus tôt possible, et de confirmer ces informations au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de la prestation. Cette confirmation sera alors prise en compte pour la facturation minimum.
Passé ce délai, aucun changement n’est garanti. En cas de réduction des prestations demandées, la SARL « Jacques Lafargue Traiteur » facturera le montant total TTC prévu à la réservation. En cas d’augmentation du
nombre de participants entrainant la fourniture de prestations supplémentaires, la SARL « Jacques Lafargue Traiteur » facturera selon le nombre réel de participants.
Art. 5 – RESPONSABILITES
Les clients sont responsables, pendant toute la durée de la prestation, des pertes et détériorations causées aux installations et matériel mis à leur disposition, occasionnés par eux-mêmes, leurs auxiliaires, invités ou soustraitants. La SARL « Jacques Lafargue Traiteur » décline toute responsabilité pour les vols et dommages causés aux objets, vêtements ou matériels utilisés lors de la prestation par les clients, leurs auxiliaires invités ou soustraitants.
La responsabilité de la SARL « Jaques Lafargue Traiteur », ou de ses partenaires, ne peut pas être engagée au cas où l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’une ou de plusi eurs obligations contenues dans le
présent contrat résulte d’un cas de force majeure. Sont considérés notamment comme cas de force majeure les intempéries excepti onnelles, les catastrophes naturelles, les incendies et inondations, la foudre, les
surtensions électroniques, les attentats, les grèves et les restrictions légales ou règlementaires à la fourniture de nos services, et tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l’article 1148 du Code Civil.
Art. 6 - CONTESTATION
Pour toute contestation survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention ou de ses suites, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON sera seul compétent. Cette attribution expresse de compétence vaut
également en acas de pluralité de défendeurs, pour toutes demandes, mêmes incidentes, en intervention ou appel en garantie.
Art 7 – MENTIONS LEGALES
Conformément à la loi "Informatique et Libertés », l’éventuel traitement des informations nominatives relatives vous concernant fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nati onale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL). Nous vous rappelons que, dans cette éventualité, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous à notre service commercial.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération. »
Votre signature précédée de la mention « Bon pour Accord » :

