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La Salle Aqueducs
La salle « Les Aqueducs », est idéalement configurée pour organiser de grands événements : mariages, anniversaires, conventions
d’entreprise, etc.… Sa capacité d’accueil est de 150 personnes pour
un repas assis et de 200 personnes pour un cocktail.
Sa capacité d’accueil moyenne est entre 100 et 150 personnes et
vous permet ainsi d’avoir vos tables de repas assis tout en préservant une vaste piste de danse.
La salle « Les Aqueducs » est très fonctionnelle. Son grand parking
peut recevoir l’ensemble de vos invités. Tout le mobilier nécessaire
à la réception des convives est fourni : tables, chaises… Un mobilier
lounge adapté à une utilisation en extérieur peut également être
installé pour créer un espace détente. Un podium de 25 m²
accueille un DJ et ses danseurs ou un PDG faisant un discours à
l’intention de ses invités.

Espaces

La salle « Les Aqueducs » est personnalisable et elle s’adapte à
votre image. Vous pouvez y apposer des décorations par le biais de
stickers amovibles. Des décorations avec des punaises peuvent
être installées sur les structures prévues pour cela. Vous pouvez
mettre des housses aux chaises, fixer des tentures aux murs ou
encore installer des suspensions chinoises. Des crochets sont fixés
dans notre salle et vous permettent de fixer des tentures aux murs.
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La Salle Orme
La salle « L’Orme », d’une plus petite capacité, est parfaite pour
accueillir un repas de famille ou une formation professionnelle.
Elle peut accueillir 50 personnes pour un repas assis ou 60
personnes pour un cocktail.
La salle « L’Orme » est pratique pour la mise en place de vos réceptions. Vos invités pourront se garer sur le grand parking au pied du
bâtiment ; les tables et les chaises sont fournies ; enfin vous pouvez
utiliser son bar pour créer un espace de convivialité supplémentaire…

Espaces

La salle « L’Orme », tout comme sa grande soeur, est personnalisable. Sa conception vous donne la possibilité de la décorer à votre
goût pour accueillir vos convives dans l’ambiance de votre choix ou
bien, si vous êtes une entreprise, pour afficher haut et fort l’identité
graphique de votre société.
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Menu Douceur

Repas seul – 39,90€ TTC / personne
Apéritif + Repas – 43,90€ TTC / personne

Menu Festif
48,00€ TTC / personne

Menu Anniversaire
52.00€ TTC / personne

Menu Convivial
57,00€ TTC / personne

Menu Gourmet
65.50€ TTC / personne

Cocktail déjeunatoire / dinatoire
48.00€ TTC / personne

Formule buffet

Formules

46,00€ TTC / personne

Menu enfant
Plat chaud + Dessert : 15.90€ TTC / enfant
Entrée + plat chaud + dessert : 16.50€ TTC / enfant

Le tarif individuel repas comprend :
– La location de la salle à partir de 12H00 pour un déjeuner et à partir de 19H00 pour un
dîner, le mobilier ainsi que la vaisselle.
– Le service d’une durée de 6 heures (1H de préparation, 4H de service, 1H de rangement).
Chaque heure supplémentaire entamée est due à raison de 44,20€ TTC / heure / serveur.
– Le nappage des tables en intissé blanc, serviettes intissées blanches, chemin de table
de la couleur de votre choix (à définir avec votre commerciale) et l’art de la table
(vaisselle Elégance, couverts Guy Degrenne).
– Boissons alcoolisées du repas : 1 BT/4 de Côtes du Rhône rouge, 1 BT/5 de Chardonnay.
Au-delà les bouteilles sont facturées en supplément.
– Boissons douces : eaux plates, eaux pétillantes.
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Pièces cocktail
3 mignardises salées par personne :
Assortiment de feuilletés chauds et croustades

Boissons apéritives alcoolisées
2 verres par personne :
1 cocktail au choix : Punch des îles, Sangria, Kir

Boissons douces
Eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et coca-cola

Nos entrées

douceur

1 au choix :
– Cassolette de ravioles de Royan, crème légère aux cèpes
– Tiramisu à la tomate crumble de noisette et crème de basilic
– Confiturier de tartare de saumon, caviar d’Auvergne et salade roquette

Nos plats chauds
1 au choix :
– Cuisse de canard confite au miel et romarin
– Suprême de volaille pané au spéculos et sa crème camélia
– Dos de cabillaud doré au four en croûte d’amandes, sauce vierge au pesto

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

Fromage
– Assiette de fromages secs de la région
– Faisselle de fromage blanc à la crème

Délices sucrés
1 au choix :
– Feuillantine au chocolat et coulis de fruits rouges
– Entremet mangue et fruits de la passion sauce pistache

Menu

Café et thé

Repas seul – 39,90€ TTC / personne
Apéritif + Repas – 43,90€ TTC / personne
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Pièces cocktail
9 mignardises salées :
– 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 tomates cerises et mozzarella
– Sablé crème de thon et tomates séchées
– Profiterole à la crème de fromage aux noix
– Assortiment de feuilletés chauds
1 show cooking au choix :
– Découpe de jambon Serrano
– Découpe de foie gras sur crostini

Boissons apéritives alcoolisées
2 verres par personne :
1 cocktail au choix : Punch des îles, Sangria, Kir

Boissons douces
Eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et coca-cola

festif

Nos 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), pommes
rattes rôties en persillade, fricassée de légumes de saison
– Paëlla Valencia (poulet, moules, calamars, gamba, chorizo)
– 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)
– Barbecue Géant (+ 5,00€ TTC / personne), bœuf mariné au poivre de Madagascar,
volaille et gambas à la citronnelle, agneau au romarin, filets de rouget et saumon
marinés à la sauce satay (mélange arachide, ail, et échalote), pommes de terre à la
cendre, légumes de saison

Fromage
Servis au buffet :
– Sélection de 3 fromages secs (Saint-Marcellin, Comté, Brie)
– Fromage blanc à la crème

Menu

Délices sucrés
3 tartes au choix :
– Tarte tressée type crostata
– Tarte crumble pomme/cardamone
– Tarte citron meringuée
– Tarte chocolat banane
– Tarte poire bourdalou

Café / thé

Menu – 48,00€ TTC / personne
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Menu

anniversaire

Pièces cocktail
8 mignardises salées :
– 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
– Assortiment de mini-club sandwiches
– Nanocroq : mini-pain doux aux parfums assortis

Boissons apéritives alcoolisées
2 verres par personne :
1 cocktail au choix : Punch des îles, Sangria, Kir

Boissons douces
Eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et coca-cola

Nos mises en bouche
1 au choix :
– Brochette de crevettes roses, crème camélia
– Tiramisu à la tomate

Nos 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

Nos accompagnements
Pommes de terre rôties au thym et millefeuille de légumes à la Provençale

Fromage
– Assiette de fromages secs de la région
– Faisselle de fromage blanc à la crème

Délices sucrés
– Cascade de fruits frais de saison
– Gâteaux d’anniversaire (Croquant chocolat praliné / Framboisier / Fruit de la passion)
– Pièce montée 3 choux par personne (+ 3.00€ TTC/personne)

Café / thé
Menu – 52,00€ TTC / personne
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Pièces cocktail
9 mignardises salées :
– Spoon de magret de canard sur chutney
– Dés de poire crème de Roquefort et julienne de jambon de Parme
– Assortiment de navettes colorées
– Toastinette houmous et tomates séchées
– Tataki de thon au citron vert et éclats de pistaches
– Brochette de crevettes et légumes marinés
– Sablé crème de thon et tomates séchées
– Mini-éclairs à la rillette de thon
– Assortiment de feuilletés chauds

Boissons apéritives alcoolisées
2 verres par personne :
1 cocktail au choix : Punch des îles, Sangria, Kir

Boissons douces
Eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et coca-cola

Menu

convivial

Nos entrées
1 au choix au centre de la table :
– Plancha Scandinave : saumon de Norvège fumé au bois de hêtre, crevettes roses,
salade de poulpes à l’échalotte, tomates et herbes, salade de concombres à l’aneth
+ crème de raifort et acidulés de Menton
– Antipasti à l’Italienne : artichauts, poivrons, aubergines, courgettes, tomates
séchées et copeaux de parmesan + jambon de Parme + coppa + mortadelle de
Bologne, mozzarella di buffala au pesto Genovese, grissini
– Le Sud-Ouest à votre table : rillettes de canard sur pain de campagne + salade de
haricots verts à l’huile de noix + magret de canard fumé et gésiers confits + terrine de
foie gras, gelée de vin blanc au Porto

Nos plats chauds
1 au choix au centre de la table :
– Fondant de veau de 7 heures et sauce aux airelles
– Tajine de poulet, citrons confits
– Carré de veau rôti, jus au thym et à l’ail noir
– Poulet jaune des Landes rôti entier, jus à la citronnelle et curcuma

Nos accompagnements
Pommes de terre rôties au thym et millefeuille de légumes à la Provençale

Fromage
Servis au plateau au centre de la table :
– Sélection de 3 fromages secs (Saint-Marcellin, Comté, Brie)
– Fromage blanc à la crème

Délices sucrés
– Assortiment de crèmes brûlées (vanille, praline, pistache, café)
– Verrines de fruits de saison
– Entremet feuillantine au chocolat

Café / thé
Menu – 57,00€ TTC / personne
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Pièces cocktail
6 mignardises salées :
– Spoon de tartare de saumon à l’huile de noisette
– Crème de thon et piquillos dans son écrin ébène
– Assortiment de bagels aux saveurs du moment
– Bulle de quinoa et crevette marinée épicée
– Croquille d’escargots
– Samossas au curry

Boissons apéritives alcoolisées
2 verres par personne :
1 cocktail au choix : Punch des îles, Sangria, Kir

Boissons douces
Eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et coca-cola

Menu

gourmet

Nos 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

Nos plats chauds
1 au choix :
– Fondant de veau cuit 7 heures, sauce aux morilles
– Caille farcie aux pruneaux et sa sauce aux pépites de foie-gras
– Filet de bœuf rôti façon Rossini, sauce Porto
– Filet de bar et queues d’écrevisses sur sa crème de cèleri au curcuma

Nos accompagnements
Poêlée printanière sur fonds d’artichauts et purée de patates douces

Fromage
– Duo de fromages secs (Saint-Nectaire et Comté)
– Faisselle de fromage blanc à la crème

Délices sucrés
1 au choix :
– Pavlova aux fruits rouges au doux parfum de vanille
– Sphère au chocolat mousse ananas mangue et cœur acidulé passion
– Macaron thé Matcha et sa crème au citron Yuzu

Café / thé

Menu – 65,50€ TTC / personne
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Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
20 pièces salées + 3 pièces sucrées au choix

Cocktail

dînatoire

Nos pièces tendances
– Tartare de tomates, fromage frais et courgettes
– Spoon de magret de canard fumé et son chutney
– Spoon de carpaccio de bœuf et parmesan
– Dés de poire, crème de Roquefort et julienne de jambon de Parme

Autour du poisson
– Tartare de saumon aux herbes de Chasselay
– Brochettes 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 cerises et mozzarella

Nos bouchées croustillantes
– Sablé crème de thon et tomates marinées
– Toastinette cèpes et œuf de caille
– Crevette en chemise de pomme de terre
– Assortiment de feuilletés
– Assortiment de snacking : mini pizza, mini quiche et mini croque-monsieur

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

Animation culinaire
Réalisée par notre Chef - 1 au choix
– Découpe de jambon de Serrano
– Saumon mariné façon gravlax découpé devant vos convives
– Risotto à l’Italienne : pétales de jambon et copeaux de parmesan

Bouchées gourmandes
– Assortiment de crèmes brûlées
– Verrines de fruits frais de saison
– Assortiment de mignardises

Café / thé

Menu – 48,00€ TTC / personne
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Buffet d’entrées
4 au choix :
– Bouquet de crudités et son assortiment de sauces
– Rillette de poisson et petits légumes en verrine
– Salade Ardéchoise vinaigrette à la moutarde de Meaux, ravioles frites, dés
de pommes et gruyère
– Lentilles vertes du Puy aux gésiers de canard en salade
– Haricots verts à l’échalote et magret de canard fumé en salade printanière
– Salade de pommes de terre et cervelas
– Salade de pâtes à l'italienne

Planches

Formule

buffet

1 au choix :
– Plateau de charcuterie du Beaujolais
– Plateau Scandinave : terrine de poisson, saumon fumé et crevettes

Plats chauds
Servis en chaffing – 2 au choix :
– Dos de cabillaud rôti, sauce pesto
– Méli-mélo de saumon et rouget, sauce à l’anis étoilé
– Fricassée de volaille sauce crémeuse aux cèpes
– Cuisse de canard confit au miel et romarin
– Joues de bœuf braisées, sauce au vin de Cornas

Accompagnements
2 au choix :
– Gratin dauphinois façon grand-mère
– Polenta crémeuse
– Riz basmati safrané
– Pommes grenailles
– Millefeuille de légumes
– Confit de légumes à la Niçoise
– Fricassée de légumes de saison

Fromage
– Fromages secs de la région
– Faisselle de fromage blanc à la crème

Délices sucrés
3 pièces / personnes
– Assortiment de crèmes brûlées
– Verrines de fruits frais de saison
– Gâteaux anniversaire : Croquant chocolat praliné / Framboisier / Fruit de la passion

Café / thé
Menu – 46,00€ TTC / personne
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Menu enfant
Entrée : Tomates mozzarella
Plat chaud : Fricassée de volaille et gratin Dauphinois
Dessert : Dessert des adultes
– Plat chaud + Dessert – 17,50€ TTC
– Entrée + Plat chaud + Dessert – 25,50€ TTC

Mignardises salées
Formule 3 pièces / personne – 03.90 € TTC
Formule 5 pièces / personne – 06.50 € TTC
Formule 7 pièces / personne – 09.10 € TTC

Assortiments de feuilletés chauds
Formule 3 pièces / personne – 02.70 € TTC
Formule 5 pièces / personne – 04.50 € TTC
Formule 7 pièces / personne – 06.30 € TTC

Cocktail apéritif
Kir vin blanc – 02.50€ TTC / verre
Punch / sangria / cocktail blue lagoon (vodka citron curaçao) – 03.00€ TTC / verre
Kir blanc de blanc – 04.00€ TTC / verre
Kir royal – 05.50€ TTC / verre
Soft (Coca-cola…) / Jus (orange/pomme) – 01.00€ TTC / personne

Options

Options supplémentaires
Option fontaine de chocolat (fruits ou chamallows) – 03.00€ TTC / personne
Option pièce montée (baptême) 3 choux par personne – 03.00€ TTC / personne
Option trou normand – 01.50€ TTC / personne
Option nappes tissus – 10,00€ TTC / nappe
Option serviettes tissus – 2,00€ TTC / serviette

Un droit de bouchon de 100.00€ TTC vous sera facturé dans la mesure où vous apportez vos boissons alcoolisées/non alcoolisées (apéritif, Champagne pour le dessert….)
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Pour louer nos espaces de réception, deux options s’offrent à vous : une location sèche ou une
location avec le service traiteur . A noter, lorsque nous sommes le traiteur nous n’imputons
pas de frais de location de salle. Dans le cas d’une location sèche (sans le service traiteur), les
locaux doivent nous être rendus propres à la fin de la prestation sinon le forfait ménage vous
sera appliqué.

Salle Aqueducs
Salle de 250 m² : 150 personnes max – 65 personnes minimum
Un suppélement de 400€ TTC si inférieur à 65 personnes

SAISON HAUTE
Du 1er Avril au 31 Octobre
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Dimanche
À partir de 17h00
le jour même au
lendemain
matin
à 06h00
750€ TTC

Forfait vendredi

Forfait samedi

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au samedi
matin 06h00

Du samedi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

1400€ TTC

1600€ TTC

Week-end court
(jeudi - samedi)
Du jeudi soir à
partir de 17h00
au samedi matin
06h00

2000€ TTC

Week-end court
(vendredi dimanche)
IDEAL MARIAGE

Week-end long
(vendredi dimanche)
IDEAL MARIAGE

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
soir 18h00

2200€ TTC

2500€ TTC

Week-end court
(vendredi dimanche)

Week-end long
(vendredi dimanche)

SAISON BASSE
Du 1er Novembre au 31 Mars
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Dimanche
À partir de 17h00
le jour même au
lendemain
matin
à 06h00
700€ TTC

Forfait vendredi

Forfait samedi

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au samedi
matin 06h00

Du samedi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

900€ TTC

1400€ TTC

Week-end court
(jeudi - samedi)
Du jeudi soir à
partir de 17h00
au samedi matin
06h00

1500€ TTC

IDEAL MARIAGE

IDEAL MARIAGE

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
soir 18h00

2000€ TTC

2200€ TTC

Réveillon du 31 décembre
2000€ TTC à partir de 17h00 la veille au lendemain matin à 06h00

Location

Soirées étudiantes
1800€ TTC Tarif unique
Gardiénnage obligatoire 400€ TTC

Salle Orme
Salle de 60 m² : 50 personnes max - 20 personnes minimum

TOUTE L’ANNÉE

Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Dimanche
À partir de 17h00
le jour même au
lendemain
matin
à 06h00
450€ TTC

Forfait vendredi

Forfait samedi

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au samedi
matin 06h00

Du samedi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

450€ TTC

500€ TTC

Week-end court
(jeudi - samedi)
Du jeudi soir à
partir de 17h00
au samedi matin
06h00

600€ TTC

Week-end court
(vendredi dimanche)

Week-end long
(vendredi dimanche)

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
soir 18h00

600€ TTC

700€ TTC

Réveillon du 31 décembre
2000€ TTC à partir de 17h00 la veille au lendemain matin à 06h00
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Cuisine – Ménage
Location de la cuisine
Cuisine partagée avec l’équipe Jacques Lafargue Traiteur)

Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Dimanche
À partir de 17h00
le jour même au
lendemain matin
à 06h00

600€ TTC

Forfait vendredi

Forfait samedi

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au samedi
matin 06h00

Du samedi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

600€ TTC

600€ TTC

Week-end court
(jeudi - samedi)
Du jeudi soir à
partir de 17h00
au samedi matin
06h00

Week-end court
(vendredi dimanche)

Week-end long
(vendredi dimanche)

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
matin 06h00

Du vendredi soir
à partir de 17h00
au dimanche
soir 18h00

1000€ TTC

1200€ TTC

800€ TTC

Location de la cuisine le 31 décembre
800€ TTC à partir de 15h00 le jour même au lendemain matin à 06h00

Forfait ménage par JLT

Location

400€ TTC
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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 ouvrés avant la prestation servant de
base minimum de facturation.
Calendrier de versement :
– 45 % d’acompte à la commande + Un chèque de caution de 1000 €
– 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.

Conditions

Coordonnées pour la facturation :

"Lu et approuvé", cachet et signature

Mode de règlement :
Chèque
Virement bancaire
Fait à ...................................................................................
Le ..........................................................................................

La validation du bon de commande entraîne obligatoirement l’acceptation de nos
conditions de vente, annexées.
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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 seront 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 ferme 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 + chèque de caution de 1000
€, 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
Dans le cas où le client annule sa commande plus de 6 mois avant la date de la prestation,
l’acompte versé par ce dernier sera intégralement remboursé par Jacques Lafargue Traiteur.
Si elle intervient :
Entre 6 mois et 4 mois avant la prestation : l’acompte sera préservé par Jacques Lafargue
Traiteur
Entre 1 mois et 1 jour avant la prestation : les 2 acomptes seront préservés
Toute annulation, même partielle, doit être faite ou confirmée par écrit (mail).
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.

C.G.V

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 sous-traitants. 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 sous-traitants. 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 plusieurs obligations contenues dans le présent contrat résulte d’un cas de force majeure. Sont considérés notamment
comme cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les
incendies et inondations, la foudre, les surtensions électroniques, les attentats, les grèves
(manifestations contestataires, gilets jaunes, blocus sur la route) et les restrictions légales ou
règlementaires à la fourniture de nos services, pandémie ou épidémie 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
Nationale 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.

— Adresse —

7 Route des Troques,
69630, Chaponost, France

— Contact —

+33 (0) 4 78 56 58 26
contact@jacques-lafargue-traiteur.com
www.jacques-lafargue-traiteur.com

