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Aqueducs

&

Orme

Présentation

Un Chef, une équipe, notre
savoir-faire. Notre carte se
renouvelle chaque année afin
de mieux vous éblouir et
surtout de rester créatif.
Jacques Lafargue, entouré de
son équipe, compose des
recettes dans l’air du temps
afin de vous proposer des
harmonies gourmandes et
une gastronomie créative et
authentique. Nous réalisons
sur demande des réceptions
avec des produits 100% végan,
100% bio ou 100% halal.

Une parfaite
maîtrise de
l’organisation
de votre mariage
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Salle Aqueducs

Spacieuse, équipée
et agençable
Sa capacité d’accueil est de 150 personnes
pour un repas assis et de 220 personnes pour
un cocktail. La salle des Aqueducs vous fait
bénéficier de nombreuses prestations qui
facilitent l’organisation de votre réception.
Nous disposons d’un parking pour vos invités.
Tout le mobilier nécessaire à la réception des
convives est fourni (tables, chaises, un mobilier
lounge adapté à une utilisation en extérieur).
Un podium de 25m2 pour accueillir un DJ ou
toute autre animation lors de votre réception.
Un espace piste de danse devant le podium.
Cette salle a été pensée pour être facilement
personnalisable et recevoir vos invités dans
une atmosphère à votre image.
Le prix de location de la salle est inclus dans les
tarifs des menus. Inclus : Mobiliers, tables, chaises,
mobilier extérieur et installation des tables et
dressage ; Service traiteur inclus jusqu’à 1H00 du
matin pour l’ensemble du personnel, + 2 serveurs
prévus jusqu’à 3H du matin (possibilité d’extension
horaire : 44.20 € TTC / heure supplémentaire /
serveurs).

Si vous souhaitez apporter vos préparations pour le vin d’honneur, un supplément de 15 €
TTC/ convive présent sera facturé sur la partie vin d’honneur ; Les tarifs s’appliquent pour 150
personnes minimum sur la base du dîner (entre 100 et 150 personnes = +4,20 € TTC/personne
; Entre 60 et 100 personnes = +5,20 € TTC/personne ; Moins de 60 personnes = +10 € TTC/personne) ; La location de la salle du vendredi 17h00 (possibilité 15H avec validation de la
commerciale) au dimanche matin 5H00 ; Forfait boissons non alcoolisées à volonté le temps
du cocktail (eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et Coca-Cola) et du
repas (eaux plates, eaux pétillantes) ; Droit de bouchon facturé 100€ TTC ; L’art de la table
vaisselle élégance, couverts Guy Degrenne, le nappage du vin d’honneur en intissé blanc et
chemin de table de la couleur de votre choix, nappes et serviettes en tissus sur les tables de
dîner.
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Salle Orme

La salle Orme est plus intimiste puiqu’elle peut
accueillir 50 personnes pour un repas assis ou
60 personnes pour un cocktail. L’Orme propose
aussi de nombreuses prestations pour faciliter
l’accueil de vos invités et la mise en place de
votre réception. Nous disposons d’un parking
pour vos invités. Les tables et les chaises sont
fournies. Vous pourrez utiliser le bar pour créer
un espace de convivialité supplémentaire.

Intimiste
chaleureuse
et pratique

Le prix de location de la salle est inclus dans les tarifs
des menus. Inclus : Mobiliers, tables, chaises, mobilier extérieur et installation des tables et dressage ;
Service traiteur inclus jusqu’à 1H00 du matin pour
l’ensemble du personnel, + 2 serveurs prévus jusqu’à
3H du matin (possibilité d’extension horaire : 44.20 €
TTC / heure supplémentaire / serveurs).

Si vous souhaitez apporter vos préparations pour le vin d’honneur, un supplément de 15 €
TTC/ convive présent sera facturé sur la partie vin d’honneur ; Les tarifs s’appliquent pour 150
personnes minimum sur la base du dîner (entre 100 et 150 personnes = +4,20 € TTC/personne
; Entre 60 et 100 personnes = +5,20 € TTC/personne ; Moins de 60 personnes = +10 € TTC/personne) ; La location de la salle du vendredi 17h00 (possibilité 15H avec validation de la
commerciale) au dimanche matin 5H00 ; Forfait boissons non alcoolisées à volonté le temps
du cocktail (eaux plates, eaux pétillantes, jus de pomme, jus d’orange et Coca-Cola) et du
repas (eaux plates, eaux pétillantes) ; Droit de bouchon facturé 100€ TTC ; L’art de la table
vaisselle élégance, couverts Guy Degrenne, le nappage du vin d’honneur en intissé blanc et
chemin de table de la couleur de votre choix, nappes et serviettes en tissus sur les tables de
dîner.
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Vin d’honneur

Pour lancer votre réception,
composez vous-même votre vin
d’honneur en selectionnant
votre formule puis vos pièces
parmi notre carte p.04. La
personnalisation se fait à la
demande : nous pouvons vous
proposer des pièces venues de
saveurs d’ailleurs : Asiatiques,
Italiennes, Méditerranéennes...
Les ateliers sont inclus dans le
prix mais ne sont pas obligatoires. Un atelier et un show
cooking équivalent à une pièce
cocktail. Les tarifs sont indiqués
en TTC par personne. Tarif
comprenant le service, le
nappage en intissé de vos
buffets assortis d’un chemin
de table de la couleur de votre
choix et les boissons douces
(eaux plates, eaux pétillantes,
jus d’orange, jus de pomme et
Coca-Cola).

Des formules
sur mesure
pour votre vin
d’honneur
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Formules
Vin d’honneur 9 pièces,

19.65€

TTC

Vin d’honneur 15 pièces,

27.60€

TTC

Dont 1 Atelier et 1 Show-Cooking

Dont 1 Atelier et 2 show-cooking

Vin d’honneur 12 pièces,

Vin d’honneur 18 pièces,

(durée 1H30)

22.70€

TTC

Dont 1 Atelier et 2 Show-Cooking
(durée 2H00)

(durée 2H15)

30.00€

TTC

Dont 1 Atelier et 3 show-cooking
durée 2H30)

1 verre par personne inclu : orangeade, citronnade, thé glacé au choix servi dans une jarre.
Notre conseil : peut faire office de verre d’accueil !

Nos pièces froides

prises à la main

Brochette Tataki de thon
aux éclats de pistache et citron vert

Demi-sphère panna cotta
mozzarella sur toast au basilic

Cornet de foie gras
et chutney de figue

Tartare de canard fumé
aux abricots secs et éclats de
pistache

Brochette de volaille
gelée mojito
Velouté glacé de petits pois
et sa bille de wasabi

Millefeuille de foie gras
à la betterave rouge
Mini éclair à l’avocat

Tartare de tomates et courgettes
au fromage frais

Mikado de St-Jacques
fruit de la passion

Gaspacho vert, jaune, rouge
en tube à essai

Assortiment de macarons salés

Pic de saumon gravlax d’Ecosse
aux graines de pavot
Sablé crème de thon
et tomate séchée
Composition végétale
en 3 couleurs
Toastinette de crème de cèpes
et œuf de caille
CupCake tomate, noix
et fromage de chèvre

Toast gelée ananas
gingembre et fleur de cardamone
Tartare de saumon
aux herbes de Chasselay
Assortiment de wraps colorés
Brochette de melon
jambon cru et fromage de chèvre
Bulle de quinoa
aux agrumes et crevettes
Tartare de courgette et noix
Cannelé chorizo courgette

Nos pièces chaudes

prises à la main

Assortiment de chinoiseries
nems aux légumes / samossa au
curry / crevettes en chemise de
pomme de terre

Tarte au boudin noir et pomme
Cassolette de ravioles de Royan
aux champignons sauvages

Croquille d’escargot
pièces végétariennes
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Ateliers

Mariage d’hiver

Huîtres

Huîtres, bulots et
crevettes roses

Fondue

Aux 3 fromages : Beaufort,
comté, emmental, pain de
campagne en brochette

Vin chaud

Vin chaud à la cannelle,
marrons chauds

Soupes chaudes

Assortiment de soupes de
potimarron, châtaignes,
champignons

Lyonnais

Gratons, saucisson brioché,
saucisson cuit, lentilles en
salade, salade de museau

Gaufres et crêpes

Saucisse de Morteau, saumon,
bacon, poulet tandoori

Les ateliers sont des buffets à thème
en libre-service. Quelle que soit la
formule de vin d’honneur choisie,
vous avez au choix l’un de nos
ateliers. Vous pouvez ajouter un ou
plusieurs ateliers supplémentaires
au tarif de 2€ par personne.
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Mariage d’été

Atelier Sushis et Makis

Assortiment de makis ou sashimis au
saumon, thon, végétarien...

Atelier Bouquets de légumes

Dips de légumes et assortiment de
poivronnades et tapenades,
mayonnaise et sauce au bleu

Atelier Soupes froides

Tomates, concombres, légumes du
soleil, champignons

Atelier Tartares

Bœuf, citron, moutarde et oignon –
Saumon, câpres et pommes –
Thon et lait de coco –
Daurade et mangue –

Atelier Parenthèse Végétale
Framboisine de betterave rouge,
tapenade d’artichaut, crème de
poivrons rouges, guacamole et
chips de maïs, caviar d’aubergine et
chips de vitelotte, mini tartes à la
patate douce

Atelier huile d’olives & vinaigre
Dégustation de produits italiens et
grecques, olives vertes et noires,
pain toasté et parmesan

Atelier Tutti Frutti

De délicieux jus de fruits frais et
légumes préparé devant vos
convives

Les ateliers sont des buffets à thème en libre-service. Quelle que soit la formule de vin
d’honneur choisie, vous avez au choix l’un de nos ateliers. Vous pouvez ajouter un ou
plusieurs ateliers supplémentaires au tarif de 2€ par personne.
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Show-cooking
Ces Show-cooking sont réalisés devant vos convives par nos cuisiniers. Le nombre de
show-cooking est défini en fonction de la formule vin d’honneur choisie. Vous pouvez
ajouter un ou plusieurs show-cooking supplémentaires au tarif de 2,50€ par personne.

Chauds
Plancha

Brochette de volaille aux ananas

Burger

Le Burger revisité en miniature

Wok Asiatique

Crevettes sautées, sauce satay et
cacahuètes

Raclette

Fromage de Savoie et julienne de
jambon cru

Sud Ouest

Magret de canard rôti rosé sauce
mangue au piment d’Espelette

La St-Jacques et
le Chorizo se marient

Option foie gras en supplément de 3€

Pic de St-Jacques et chorizo

Risotto

Supplément de 450 €/meule,
conservée par Jacques Lafargue Traiteur

Dans une demi-meule de parmesan
: Risotto cèpes, asperges, crevettes

Froids
Saumon

De 2 façons : saumon mariné façon
gravlax aux graines de carvi et
saumon purple

Découpe

Jambon Serrano

Autour du foie gras
Supplément de 3€

Terrine de foie gras, pain de
campagne, chutney de rhubarbe et
de figue, assortiment de fruits secs
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Cocktails
Les boissons du
vin d’honneur
2.20€ TTC Punch

Rhum, sucre de canne, jus
d’orange, jus d’ananas, jus de
pamplemousse

2.20€ TTC

Kir

Vin blanc et crème au choix
(cassis, framboise, pêche,
châtaigne, violette)

2.20€ TTC Sangria

Vin rouge ou vin blanc,
limonade, orange, citron,
ananas, pomme, cannelle

2.20€ TTC Marquisette

Chardonnay, limonade, rosé
pétillant, rhum

2.20€ TTC Soupe champenoise
Blanc de blanc, triple sec,
citron, sucre

2.20€ TTC Rosé pamplemousse

Nous appliquons un droit de bouchon de
100.00€ TTC (hors domaine). Pour les
cocktails ci-après, possibilité de les agrémenter avec (sur devis) des fruits glacés pour
mettre dans les verres : framboise, raisin,
litchi, cassis, menthe, citron...

4.00€

TTC

Saint Germain

4.00€

TTC

Mojito

1.00€

TTC

Bar à sirop

Liqueur St-Germain,
Prosecco, eau pétillante,
glace pilée

Rhum, sucre de canne, citron
vert, menthe, eau gazeuse,
glace pilée

En illimité

3.80€ TTC Bar à smoothies

Assortiments de smoothies

1.30€ TTC

Verre d’accueil

Vin chaud à la canelle
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Menus

Nos tarifs sont indiqués en
TTC par personne. Le service,
le nappage, les serviettes en
coton et la vaisselle sont
inclus. Ils comprennent les
boissons
non
alcoolisées
(Evian et Badoit en bouteilles
en verre) le temps de votre
repas ainsi que le café et le
pain. Il est possible de moduler les menus en fonction des
plats choisis.

La gastronomie
est l’art d’utiliser
la nourriture
pour créer
le bonheur
- Théodore Zeldin
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Menu Coton
Plat, fromage et dessert, 50.40€ TTC
Mise en bouche, plat, fromage et dessert, 52.50€ TTC
Entrée, plat, fromage et dessert, 54.50€ TTC

Mise en bouche

1 au choix

Gaspacho vert —
toastinette crème de sardines au
citron vert et piment d’Espelette
Crème brûlée aux asperges —
vertes, fleur de sel et baies roses

Entrée

1 au choix

Composition gourmande —
végétale et florale sur sa
galette d’épeautre
Ceviche de crevettes —
aux agrumes et fleurs
Salade Nordique —
saumon fumé, crevettes roses,
mesclun de salade, vinaigrette à
la moutarde douce et aneth

Plat chaud

1 au choix

Dos de cabillaud —
rôti sauce satay et chorizo
Cuisse de canard —
sauce miroir au thym et orange
Suprême de volaille —
fermière sauce vin jaune
Risotto aux légumes de saison —
coulis de légumes

Fromage & dessert

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et pétillantes
(Evian et Badoit en bouteilles en verre), pain
individuel. Accompagments à choisir p.17.
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Menu Jasmin
Plat, fromage et dessert, 52.50€ TTC
Mise en bouche, plat, fromage et dessert, 54.60€ TTC
Entrée, plat, fromage et dessert, 57.20€ TTC

Mise en bouche

1 au choix

Douceur de petits pois —
brochette de crevettes roses
aux épices douces
Carpaccio de saumon —
mariné au citron vert et huile de
noisette, quenelle de Wasabi,
algues Wakamé

Entrée

1 au choix

Mozzarella burrata —
compotée de tomates cerises
et pesto rouge
Confiturier au caviar d’Auvergne —
tartare de saumon, gambas, salade
de roquette à l’huile de noisette

Plat chaud

1 au choix

Canette rôtie —
aux baies de cassis et
vinaigre balsamique
Effiloché de joue de boeuf —
confite, palet de pommes de
terre et légumes grillés
Suprême de pintade —
aux pruneaux sauce foie gras

Fromage & dessert

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et pétillantes
(Evian et Badoit en bouteilles en verre), pain
individuel. Accompagments à choisir p.17.
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Menu Orchidée
Plat, fromage et dessert, 56.70€ TTC
Mise en bouche, plat, fromage et dessert, 59.75€ TTC
Entrée, plat, fromage et dessert, 61.45€ TTC

Mise en bouche

1 au choix

Pressé de foie gras —
et son chutney de figues
et verdurette
Cocktail d’avocat —
au crabe et pamplemousse rose

Entrée

1 au choix

Noix de St-Jacques —
entières rôties, chips de lard
sauce au champagne, jeune
pousse de betterave
Tataki de thon —
aux éclats de pistache et citron vert,
brunoise de légumes et fruits

Plat chaud

1 au choix

Magret de canard —
et oranges confites
Fondant de veau —
cuit en 7 heures, sauce
au romarin
Filet de bœuf —
sauce crémeuse aux cèpes

Fromage & dessert

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et pétillantes
(Evian et Badoit en bouteilles en verre), pain
individuel. Accompagments à choisir p.17.
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Menu Trésor
Plat, fromage et dessert, 64.00€ TTC
Mise en bouche, plat, fromage et dessert, 67.00€ TTC
Entrée, plat, fromage et dessert, 68.80€ TTC

Mise en bouche

1 au choix

Duo de tartare de langoustines —
aux agrumes et écrevisses
Carpaccio de Saint-Jacques —
façon vieux pêcheur, pistils et fleurs

Entrée

1 au choix

Gaspacho de crevettes —
et moules
Tatin de mangue et foie gras poêlé —
jus réduit au caramel safrané, mâche

Plat chaud

1 au choix

Tournedos de bœuf —
façon Rossini, jus de truffe

Nage de Saint Jacques et saumon —
sauce citronnelle et coco

Filet mignon de veau —
sauce morilles
Filet de bar —
et queues d’écrevisses
sur sa sauce au Chablis

Fromage & dessert

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et pétillantes
(Evian et Badoit en bouteilles en verre), pain
individuel. Accompagments à choisir p.17.
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Menu Rose

Formule tout compris,
convivial et original

Cocktail

15 pièces

À définir dans notre carte
de pièces cocktail p.4

Plat chaud

Cocktail 15 pièces,
plat, fromage et dessert,

79.80€

TTC

minimum 60 couverts

1 au choix

Cuisseau de veau —
à la broche puis flambé
accompagné de son jus de
cuisson en persillade
Cochon de lait —
à la broche accompagné
de son jus de cuisson en
persillade

Fromage & dessert

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et
pétillantes (Evian et Badoit en
bouteilles en verre), pain individuel.
Accompagments à choisir p.17.
Conseil traiteur : Pour le bon déroulement de
votre prestation, nous prévoyons du personnel supplémentaire en fonction du nombre
d’invités pour ce menu (1 cuisinier qui porte,
découpe la pièce) facturé 300€ TTC supplémentaire pour 11H00 de vacation (Trajet A/R
+ Installation + Service inclus) hors heures
supplémentaires. Prévoir 1 cuisinier en plus
pour 100 personnes en repas assis
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Menu Amour et Partage

Plat, fromage et dessert, 49.20€ TTC
Entrée, plat, fromage et dessert, 54.00€ TTC

Vivez un moment convivial
plein
de
partage
et
d’amour ! Nous vous proposons des plats à partager
en centre de table.
Nous pouvons fournir pour
chaque table une toque
pour un convive qui fera le
service !

Parfait pour
un mariage
champêtre
ou rétro en
petit comité
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Menu Amour et Partage

Entrée

1 au choix

Planche Scandinave —
saumon de Norvège fumé au bois
de hêtre 1 tranche/pers, 2 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, roquette

Planche Végan —
sur une grande planche de bois,
tartare de courgettes aux noix,
quinoa aux agrumes, caviar
d’aubergines, tapenade d’artichauts, poivronnade, houmous, pain
libanais, toastinette, chips de maïs
et bâtonnets de légumes

Le Machon Lyonnais à votre table —
salade de museaux et lentilles vertes
du Puy, saucisson brioché, sabodet,
saucisson cuit pistaché, graton
lyonnais, plateau de charcuterie

Plat chaud

1 au choix

Version gastronomique +5€ TTC/pers

Jambon braisé —
sauce miroir ananas et épices
Carré de veau rôti —
jus au thym et à l’ail noir
Poulet jaune des Landes —
rôti entier, jus à la citronnelle et
curcuma
Fondant de veau —
cuit en 7 heures, sauce aux airelles
Carré de porc noir —
de Bigorre, jus au thym et citron

Fromage & dessert

Train de côtes de bœuf —
cuites à point
Carré d’agneau rôti —
rosé et son jus à la sarriette
Volaille de Bresse rôtie —
et son jus parfumé aux truffes

Cuisse de chapon —
farcie aux champignons et marrons
(décembre seulement)

à choisir dans la liste p.18 & 19

Café, thé, infusion, eaux plates et pétillantes (Evian et Badoit en bouteilles en verre), pain
individuel. Accompagments à choisir p.17.
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Accompagnements

Pour tous les menus précédents,
choisir un légume et un féculent
au choix.

Légumes
Poêlée printanière de petits pois,
pois gourmands, carottes et
pointes d’asperges —
Dôme mousseline de carottes,
courgettes et potimarron —
Millefeuille de légumes —
Légumes tournés sur fond
d’artichaut —
Crumble de légumes de saison —
Brochette de tomates cerises
au miel et graines de sésame —

Féculents
Écrasé de pommes de terre —
Polenta crémeuse —
Gratin dauphinois —
Purée de patates douces —
Risotto de boulgour —
Pommes de terre rôties au thym —
Pressé de pommes de terre
ratte au beurre —
Bâtonnet de risotto aux asperges —
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Fromage

Fromages secs inclus
3 au choix
Sous réserve de nos disponibilités

Saint-Félicien —
Saint-Nectaire —
Concoillotte —
Brie —
Cantal entre deux —
Tomme de Savoie —
Saint-Marcellin —
Comté —
Fourme d’Ambert —
Bleu d’Auvergne —
+ Fromage blanc à la crème
+ Pain individuel

Options

en supplément

Vacherin des Monts d’Or, +2.00€
Rigotte de Condrieu, +0.80€ TTC/p.
Brillat-Savarin, +1.50€ TTC/p.
Faisselle, +0.80€ TTC/p.
Pain aux noix, +1.00€ TTC/p.
Confiture de figue aux noix ou
cerises noires, +0.40€ TTC/p.
Galettes d’épeautre, +0.30€

Possibilité de faire une pièce
montée de fromages
(devis sur demande)

Perles
blanches dans
un écrin vert

TTC/p.

TTC/p.
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Desserts

Gâteau des mariés

1 au choix

Entremets au choix

Mignardises

2 au choix

Framboisier —
Fraisier —
Feuillantine Chocolat —
Fruit de la Passion —

Mini tartelette (pomme tatin, praline
rose, chocolat, fruits rouges, citron...)

Wedding cake ou Naked cake

Sucette de macarons au chocolat

Verrine colorée de fruits de saison,
brochette de fruits, nectar de fruits

(+8.50 € TTC/pers) Rosa « Sugar Esquisse
Cake Design » 0650965502.

Pop Cake de Chef Léa

Parfum/couleur/décoration à définir
avec notre prestataire

Tiramisu, panna cotta, baba au rhum,
fondant à la châtaigne ou chocolat

Dessert de Sébastien Bouillet

Crème brûlée vanille bourbon, praline
roses de Lyon, pistache, nutella, café,
caramel

2 réduits ou 1 gâteau individuel par
personne en fonction de la collection
du moment

Chou passion, mini-éclair chocolat,
canelé, financier

(+6.00 € TTC/pers)
Toques Blanches Lyonnaises pâtisserie

Pièce montée traditionnelle
2 choux par personne

Crème pâtissière à la vanille bourbon de
la Réunion & sa nougatine croustillante

Bar à tartes

5 variétés au choix

Tarte tressée type crostata aux fruits rouges —
Tarte façon crumble pomme / cardamone —
Tarte au citron meringuée —
Tarte au chocolat / poire ou chocolat / banane —
Tarte bourdalou poire / amande —

Gâteau individuel

1 au choix par convive servi à l’assiette

Coque en chocolat, mousse passion, brunoise ananas à la pulpe de mangue —
Le chou de Léa, ganache à la rose et compotée de framboise —
Pain de gène à la pistache, compotée de framboise, mousse menthe —
Entremet poire caramel, biscuit spéculos —
Différents types de service : à l’assiette, en buffet (-de 130 convives) ou au plateau en centre de table.
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Tarifs

Menu Coton
Plat, fromage et dessert,
Mise en bouche, plat, fromage et dessert,
Entrée, plat, fromage et dessert,

50.40€ TTC
52.50€ TTC
54.50€ TTC

Menu Jasmin
Plat, fromage et dessert,
Mise en bouche, plat, fromage et dessert,
Entrée, plat, fromage et dessert,

52.50€ TTC
54.60€ TTC
57.20€ TTC

Menu Orchidée
Plat, fromage et dessert,
Mise en bouche, plat, fromage et dessert,
Entrée, plat, fromage et dessert,

56.70€ TTC
59.75€ TTC
61.45€ TTC

Menu Trésor
Plat, fromage et dessert,
Mise en bouche, plat, fromage et dessert,
Entrée, plat, fromage et dessert,

64.00€ TTC
67.00€ TTC
68.80€ TTC

Menu Rose
Cocktail 15 pièces, plat, fromage et dessert,

79.80€ TTC

Menu Amour et Partage
Plat, fromage et dessert,
Entrée, plat, fromage et dessert,

Personnalisation de votre
cocktail à la demande

49.20€ TTC
54.00€ TTC
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Suggestions
Pendant
la réception
Menu enfant, 18.90€

Trou normand, 2.50€ TTC

Sorbet Pomme verte & Calvados
Sorbet Citron & Limoncello
Sorbet Poire & Alcool de poire

Fontaine
de chocolat, 4.00€ TTC

Brochettes de chamallow ou
brochettes de fruits (1/personne)

Menu prestataire, 29.00€
Entrée des mariés —
Plat chaud des mariés —
Dessert des mariés —

Fontaine à
champagne, 60.00€ TTC

Matériel et installation – Hors
champagne

Pour la ﬁn
de soirée
Boissons, 2.10€ TTC

Sur une base de 60 % du nombre de
convives au dîner

Jus de fruits (orange, pomme)

à raison d’une bouteille / 10 personnes

Soda en bouteilles jetables (1,5L)

à raison d’une bouteille / 10 personnes

Eau en bouteilles jetables (1,5L)

à raison d’une bouteille / 7 personnes

Verres en plastique fournis (par 100)

Gratinée à l’oignon, 3.00€

TTC

La traditionnelle soupe à l’oignon

Mignardises sucrées, 5.00€

TTC

3 pièces au choix

Baba au rhum, tiramisu, tartelette,
financier, canelé...

Pièces salées, 5.00€ TTC
3 pièces

Plateau de charcuterie,
quiches ou pizzas

Récupération, 70.00€ TTC
Forfait

TTC

Cocktail des adultes —
Burger —
Pommes de terres rôties au thym —
Mignardises des mariés —

Récupération de vos bouteilles vides

TTC
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Accords mets et vins
Bouteilles
de vin blanc
Macon Village

Roche des fées, 14.00€

TTC

Viognier

Les Jamelles, 15.00€ TTC

Viré Clessé

Songe des Moines, 18.00€

TTC

Côtes du Rhône

Parallèle 45, BIO, 16.50€

TTC

Bouteilles
de vin rouge
Côtes du Rhône

Village Séguret, 13.50€ TTC

Côtes du Rhône
Guigal, 16.80€ TTC

Crozes-Hermitage

Maison Pradelle, 18.00€

TTC

Hautes Côtes de Beaune
19.00€

TTC

Bouteilles
de champagne
Nicolo & Paradis
30.00€

TTC

Nicolo & Paradis Rosé
35.00€

TTC

Dans le cas où vous fournissez vos propres boissons, nous pouvons vous fournir les verres.
Nous pouvons aussi vous fournir : Vasque à champagne (21 €), sac 10 kg de glace pilée
(36€), sac 10 kg de glaçons (42€).
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Service

Nous prévoyons 1 serveur pour 50
adultes au cocktail, 1 serveur pour
30 adultes au repas assis dont 1
Maître d’Hôtel, 1 cuisinier pour
environ 70 adultes au repas assis.
La prévision du personnel est de
notre responsabilité et s’ajuste en
fonction de votre repas, du
cocktail,
des
animations
culinaires...
Service Traiteur inclus jusqu’à
1H00 du matin pour l’ensemble du
personnel, + 2 serveurs prévus
jusqu’à 3H du matin. Possibilité
d’extension horaire : 44.20 € TTC /
heure supplémentaire / serveur.
Nos prix s’entendent pour une
réception de plus de 150 convives
(adultes) en repas assis (si nombre
inférieur voir conditions générales
de vente)

Organisation
adaptabilité
et réactivité
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Brunchs

Prolongez le
bonheur le temps
d’un brunch
Quelle que soit la formule
choisie, les nappes en tissu de
la veille pourront être laissées
pour votre brunch sans
supplément tarifaire. Dans ce
cas, le client s’engage à nous
les rapporter le lundi dans nos
locaux de Chaponost.
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Buffet
Buffet froid 23.00€

TTC

Buffet de fromages

Buffet d’entrées

3 fromages secs de la région

Assortiment de 3 salades du traiteur

Buffet de desserts

Assortiment de viandes froides

Tarte aux fruits de saison
Corbeille de fruits frais

Bœuf, veau, poulet

Ce tarif comprend :
-Les boissons non alcoolisées (eaux plates,
eaux pétillantes, softs)
-Le matériel, verres, assiettes et couverts
jetables, serviettes en papier

Tous les plats seront entreposés le jour du
mariage dans les chambres froides du
lieu de réception. Nous déclinons toute
responsabilité sur les conditions de
conservation des aliments.

Ce tarif ne comprend pas :
-Le service
-Le nappage de vos buffets
-Le pain
-Le retour du matériel (à la charge du client)

Cette formule est possible avec un serveur
soit 400,00€ TTC pour une vacation de 7H
(trajet et mise en place inclus). Au-delà, il
faudra compter 44,20€ TTC/ heure
supplémentaire.

Buffet sucré salé 25.00€
Boissons

Café, thé (1 thermos pour 10 personnes)
Eaux plates (1 bouteille pour 4),
Eaux gazeuses (1 bouteille pour 6)
Jus de fruits (1 bouteille pour 10)

Salé

Assortiment de viandes froides ou
charcuterie du Beaujolais
Quiches ou tartes ou pizzas
1 salade du traiteur

Viennoiseries

Minis- viennoiseries
(pains au chocolat / croissants...)

Dessert

Tarte aux fruits de saison
Corbeille de fruits frais

Fromage

Buffet de fromages et pain

TTC

Ce tarif comprend :
-Les boissons non alcoolisées (eaux
plates, eaux pétillantes, softs)
-Le matériel, verres, assiettes et couverts
jetables, serviettes en papier
-Le pain
Ce tarif ne comprend pas :
Le forfait livraison et installation du
buffet dans un rayon de 50 km de
Chaponost : 300€ TTC. Au-delà, les frais
kilométriques sont de 1.50€ TTC / kms
supplémentaires
parcourues
par
véhicule + frais de péage en sus. Le
retour du matériel est à la charge du
client.

Cette formule est possible avec un
serveur pour 50 personnes soit
400,00€ TTC pour une vacation de
7H (trajet et mise en place inclus).
Au-delà, il faudra compter 44,20€
TTC/ heure supplémentaire.
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Retours
Ils nous ont
fait confiance
FEVRIER 2022

“Qualité au rendez-vous”
Un large choix que ce soit pour le cocktail ou le
banquet. Un service discret et efficace à l'écoute
des mariés. Un cocktail généreux et très bon. Un
banquet apprécié par nos convive. Un brunch pour
le dimanche généreux et de bonne qualité.

JUIN 2022

“Qualité des produits exceptionnelle”
Nous avons choisi Jacques Lafargue comme traiteur pour
notre mariage. Lors de la dégustation nous avons été
conquis par la qualité des produits ainsi que par leur présentation. Le Jour J, la présentation était également impeccable, la qualité des produits exceptionnelle, le service
parfait. La viande servie au repas était particulièrement
tendre et nous avons eu de nombreux retours positifs de la
part de nos invités.

JUILLET 2022

“Tout a été parfait !”
Nous nous sommes mariés le 30 juillet 2022.
Tout a été parfait, à commencer par la dégustation quelques mois auparavant. Également les
échanges avec Isabelle par mail et par
téléphone, au top. Le jour J : le vin d’honneur
excellent (nous avions pris 12 pièces et 2 show
cooking dont le terre-mer un régal !), le repas
très bon, de l’amuse-bouche au dessert et
mignardises, le service professionnel et discret,
avec une équipe très sympa. Nous remercions
particulièrement Zora, maître d’hôtel, qui a été
aux petits soins avec nous du début à la fin, et
parfaite dans l’organisation. Et nos invités se
sont tous régalés! Nous n’aurions pas pu espérer
mieux, Jacques Lafargue Traiteur a beaucoup
contribué à la réussite de ce jour merveilleux !
Merci encore. Émilie et Florian.

JUIN 2022

“De vrais professionnels”
Nous avons choisi Jacques Lafargue comme traiteur
et c’était simplement parfait. Ce sont de vrais professionnels. Tout était bon, tout était fluide, nous avons
vraiment pu profiter de notre repas ! Tout était géré
c’était top ! Nos convives ont adoré ! Merci à eux,
nous recommandons vivement !

FEVRIER 2022

“Cocktail et réception de qualité”
Nous avons choisi les services de Jacques Lafargue
Traiteur pour notre mariage au château de Janzé
le 26.02.22. Parce que c'est bon mais aussi pour la
qualité des prestations ! Dès l'étape de la dégustation son équipe a été au rdv pour nous accompagner dans le choix des mets proposés pour le vin
d'honneur, la réception et le brunch du lendemain.
Nos invités ont adoré les mises en bouche, le dîner
aux goûts raffinés et le brunch copieux très bien
présenté. L'équipe est au top, professionnelle, à
l'écoute. Tout s'est passé merveilleusement bien
avec élégance et discrétion. Merci à Jacques
Lafargue et toute son équipe !

SEPTEMBRE 2022

“Parfait du cocktail au dessert”
Parfait du début à la fin, qualité de la prestation appréciée par nos 180 convives. Merci
encore à toute l’équipe présente au mariage
ainsi qu’à Isabelle pour son accompagnement pour préparer cette journée !
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Rétro planning

2ème
Rendez-vous
Dégustation

Dégustation des pièces cocktail et
plats (durée 2h30/3h00). Tarif de
35€ pour tous les convives et sans
engagement pour les mariés, hors
boissons. Si validation du devis, la
dégustation sera déduite du devis.

1er
Rendez-vous
Rencontre

Présentation de nos prestations et
analyse de votre projet mariage

Proposition
commerciale

Envoi de notre devis

Validation
du mariage

Contrat signé et 1er acompte
+ 1 chèque de caution 500 €
+ 1 chèque de garantie 1000 €
(non encaissés).

Informations
mariage
à remplir

Information
mariage
complètes
Point
téléphonique

Nous faisons un point général sur
l’organisation de votre mariage et
validons les plats et le nombre
définitif de convives pour la facturation.

Nature

Montant

Échéance

1er acompte
et 2 chèques
non encaissés

40 % du montant total prestation
traiteur + location des salles
1 chèque de garantie de 1000 €
1 chèque de caution de 500 €

A la réservation

2ème acompte

60 % du montant total prestation
traiteur + location des salles

1 mois avant le Jour J

Solde

Régularisation du nombre de
convives + heures supplémentaires

10 jours après le Jour J
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Partenaires privilégiés

Organisation

Décoration

Christies Wedding & Event
Wedding planner
Christine : 06 50 95 44 78
christiesweddingsevents@gmail.com

Fleur et déco
Créatrice florale
09 85 01 49 05
www.fleursetdéco.fr

Poppins Evenements
Wedding planner
Marylin : 06 74 22 12 89
mary@poppinsevenements.fr

Le sens des fleurs
Créatrice florale
Chloé Augier : 06 33 86 11 66
lessensdesfleurs@hotmail.fr

Mary B
Wedding planner
Maryne : 06 59 86 86 18
contact@mary-b.fr

Ephémère Déco
Décoratrice de salle
06 70 86 19 84
contact@ephemere-deco.fr

Marine Wedd’s
Wedding planner
Marine : 06 73 41 64 89
marinewedds@gmail.com
Éclats de rêves
Wedding planner
Margaux : 06 87 85 25 28
margaux.eclatdereves@gmail.com
Mon coeur fait boom
Wedding planner
Delphine : 06 18 67 31 97
www.moncoeurfaitboum-events.com
Rosa-Alejandra
Cake designer
Rosa-Alejandra : 06 50 96 55 02
sugaresquisses@gmail.com

Féemaindéco
Location housses de chaises
06 88 20 09 77
blanmichel@yahoo.f r

Animation
Evideence
DJ et mise en lumière
Laurent : 06 10 92 62 76
laurent@evideence.f r
Cotilyon Animation
DJ Animateur karaoké/quiz
Sculpteur de ballons
Gonflage hélium
Arbre de noël
Eric Gratier : 06 83 48 53 76
contact@cotilyon-animation.com

Photographie vidéo
Laurence Papoutchian
Photographe auteur
06 13 51 03 88
laurence@papoutchian.com

OW Love
Vidéaste
Léo Rullière : 06 66 49 48 20
leo@owvideo.one

Anne Sophie Benoit
Photographe auteur
06 45 13 67 85
contact@asbphotographe.com

Fanny Anaïs D.
Photographe auteur et vidéaste
06 48 81 51 87
contact@fannyanaisd.com
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C.G.V

Nos tarifs comprennent les boissons non alcoolisées en illimité le temps du cocktail (eaux plates, eaux pétillantes, jus de
pomme, jus d’orange et coca) et le temps du repas (eaux plates, eaux pétillantes, en bouteilles en verre). Le matériel et
les arts de la table sont inclus dans nos tarifs. Nous prévoyons les nappes et serviettes en tissu coton blanc, la vaisselle,
la verrerie et les couverts. Toute nappe supplémentaire sera facturée 15€ TTC. Nous nous réservons le droit de facturer
toute détérioration du matériel : trous, brûlures, casse importante de votre fait.
Le cocktail prévoit le nappage en intissé blanc agrémenté de chemin de table de votre choix. Nos tarifs ne comprennent
pas le mobilier de votre réception, la décoration de vos tables. Nappes et serviettes en tissus : toute nappe ou serviette
non restituée ou récupérée abimée (trouée, tachée sévèrement) sera facturée 15€ TTC la serviette et 45 € TTC la nappe.
Attention aux cierges magiques et bougies sur table.
Le service : Nous prévoyons 1 serveur pour 30 adultes et 1 cuisinier pour 70 personnes. Nos serveurs sont habillés en noir
et la cravate de la couleur assortie au thème du mariage. Estimatif de personnel, en fonction du repas, des animations
culinaires…. Sous notre responsabilité. Service Traiteur inclus jusqu’à 1H00 du matin pour l’ensemble du personnel, +
2 serveurs prévus jusqu’à 3H du matin. Possibilité d’extension horaire : 44.20 € TTC / heure supplémentaire / serveur.
Toute heure entamée sera due. Fin de service : après le service du dessert et du café, l’équipe de service quitte le lieu
de réception en laissant sur place un minimum de matériel (nappes et verrerie selon accord établi au préalable). Le
matériel doit nous être restitué le lundi matin au plus tard. Les prix s’entendent HORS : mise en place des tables et
chaises, fournitures tables et chaises, décoration florale. Nos tarifs s’appliquent pour 150 personnes (adultes) minimum
sur la base du dîner. Entre 100 et 150 personnes = +4,20 € TTC/personne ; Entre 60 et 100 personnes = +5,20 € TTC/personne ; Moins de 60 personnes = +10 € TTC/personne.
Conditions de règlement : La réservation sera ferme et définitive lorsque Jacques Lafargue Traiteur aura réceptionné le
devis signé accompagné d’un premier acompte de 40% du montant total du devis + un chèque de garantie de 1000€
pour les heures supplémentaires (chèque restitué au règlement du solde) + un chèque de caution de 500€ pour le
matériel. Un 2ème acompte de 60 % est à verser un mois avant la date du mariage. Vous recevrez la facture de solde,
quelques jours après votre mariage (régularisation + intégration des heures supplémentaires). Le nombre définitif de
personnes sera pris en compte 10 jours avant la prestation.
Remises commerciales : Sous réserve de validation par notre commerciale mariage, possibilité de remise de 05% à
10% pour les mariages de novembre 2022 à avril 2023, et de novembre 2023 à avril 2024, ainsi que pour les mariages en
semaine toute l’année – applicable sur les menus adultes, hors brunch. Cela ne concerne pas les lieux où il y a une
redevance traiteur à verser, à vérifier avec votre commerciale.
Condition d’annulation : Dans le cas où le client annule sa commande plus de 180 jours 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 4 mois et 3 mois avant la prestation : l’acompte sera préservé + 30 % du prix des prestations commandées.
Entre 3 mois et 1 mois avant la prestation : l’acompte sera préservé + 50 % du prix des prestations commandées.
Entre 1 mois et 7 jours avant la prestation : l’acompte sera préservé + 70 % du prix des prestations commandées.
Moins 7 jours avant la prestation : l’acompte sera préservé + 100 % du prix des prestations commandées.
Toute annulation, même partielle, doit être faite ou confirmée par écrit (mail).
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.
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C.G.V

Prestation tarifs : 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
fermes pendant une période de 6 mois, à compter de la date d’envoi de la convention. Nos tarifs s’entendent TTC avec
la TVA suivante : 10 % applicable pour une prestation avec service 10 % applicable pour une prestation en livraison et
20% applicable sur boissons alcoolisées. 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.
Responsabilité
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), les restrictions légales ou règlementaires à la fourniture de nos
services, pandémie ou épidémie, pandémie ou épidémie et tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au
sens de l’article 1148 du Code Civil.

En cas de non-possibilité pour le traiteur de réaliser votre prestation en raison de l'interdiction de rassemblements et de
déplacements en raison d’une nouvelle crise sanitaire ; nous nous engageons à accepter une date de report pour votre
mariage. Il faut noter qu’en fonction de la date de report choisie, des frais supplémentaires peuvent vous être demandés. Ainsi l’acompte est préservé jusqu’à la nouvelle date de l’événement.
Le second acompte de 60% sera alors à verser en 2 parties : 1-ère partie de 10% à verser 1 mois avant la date à laquelle
le mariage aurait dû avoir lieu ; 2-ème partie de 50% à verser 1 mois avant la nouvelle date de report. Notre objectif étant
de ne pas annuler votre prestation mais de trouver une solution pour l’honorer, c’est pourquoi elle peut tout à fait être
reportée. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas reporter votre mariage, un avoir du montant de l’acompte versé vous
sera fait pour tout autre prestation.
Mentions légales
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. Les visuels de la brochure ne sont pas contractuels.

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

@jacqueslafarguetraiteur

