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LES MENUS TTC
COCKTAIL CLASSIQUE

Notre société CHEF RIVIERA TRAITEUR , acteur de
l’événementiel traiteur en région Provence alpes côte d’azur est
présente depuis plus de 10 ans sur le marché azuréen et varois.
Le cocktail est l’une de nos prestations favorite et nous attachons un
soin particulier à vous présenter notre savoir faire en bouchées
réduites et gustatives.
Nous nous chargeons de l’organisation de votre réception de
cocktail, de la prise de rendez vous sur votre lieu de réception
envisagé, afin d’évaluer les possibilités et la faisabilité du projet,
ensuite nous adaptons notre offre en fonction de vos besoins, de vos
impératifs, de votre timing et bien sûr du lieu ou aura lieu votre
événement.
Nous sommes capables d’intervenir un petit peu partout en France et
dans la région PACA, et dans n’importe quelle situation.
Nos équipes de professionnels ( autant en service, qu’en cuisine )
sont rodées à cet exercice et sauront répondre de manière efficace au
moindre de vos désirs et exigences.

Mini cakes aux olives

les verrines :

LE COCKTAIL CLASSIQUE
cocktail classique agrémenté de pièces cocktails
individuelles froides et chaudes
les individuels :
Tortillas Méditerranéenne aux herbes folles et légumes croquants
Pic de bresaola au chèvre frais et sésame doré
Millefeuille de saumon fumé au mascarpone et noisettes torréfiées
tartelette avocat – thon frais sashimi
Foie gras mi cuit en feuille à feuille - pain d’épices - chutney fruits secs
comme un club – jambon fumé – chévre – dorure
wrap roulé – emmental – tomates confites – basilic – jambon fumé
minis quiches maison
Mini brochette tomato cherry – mozzarella

verrine st jacques – agrumes - encre de seiche
Verrine tartare de crevettes au citron confit
verrine houmos – chorizo – crispy croutons
verrine tartare de saumon – cebettes du pays – citron vert
verrine carottes fanes – citronelle – gingembre
verrine potiron – émulsion aux poivres de l’himalaya

les chauds :
croque monsieur fondant – béchamel crémeuse aux champignons
brochettes de volaille teriyaki
acras de morue crispy
tartelettes ratatouille – basilic frais

les bouchées sucrées :

les sandwichs :
Mini navettes briochées garnies à la provençale
falouches garnies houmos – sésame
mini bagel – asperges – chévre frais

les provencaux :
courgettade à la provencale – basilic frais
verrine aioli provencal – gambas
Verrine tomatade - ricotta - basilic comme en provence
pissaladiéres tradi au pissalat
pizzetas

macarons artisanaux de chez MIC MAC
canelés fourrés aux saveurs variées
tartelettes crispy – chocolat – carambar
verrine CB caramel – speculos
pannacotta vanille bourbon – fruits rouges
cornets croustillant – cremeux citron
sucettes chocolatées
mini éclairs café - chocolat

LE PERSONNEL DE SERVICE :

Service maitre d’hôtel : 1 personnel pour 50 personnes en forfait de
4 heures sur site
1 H. de mise en place – 2 H. service – 1 H. de rangement.
Heure supplémentaire : 41,80 euros TTC / heure / personnel.

LE MATERIEL DE RECEPTION :
* verrerie GALA nécessaire au cocktail ( tumbler – flutes – verres
à vin ) en quantité nécessaire à la réception.
* matériel de service ( plateaux – vasques – cendriers, serviettes
cocktail ).
* matériel de cuisine nécessaire au cocktail et aux ateliers choisis.

* tables rectangles de bar et buffet – hauteur 90 cm en quantité
nécessaire
* Nappage des bar et buffet en LYCRA noir ou blanc selon votre
choix.

LES OPTIONS :
* Mange debout 85 cm de diamétre – nappage lycra : 44 euros TTC
* nappage supplémentaire : 22 euros TTC / pièce.
* FORFAIT boissons softs ( eaux minérales plates et gazeuses –
jus d’orange – coca cola – coca zero – glacons ) :
3,30 euros TTC / personne

LE COCKTAIL CLASSIQUE 9 pièces : prix sur devis
LE COCKTAIL CLASSIQUE 12 pièces : prix sur devis
LE COCKTAIL CLASSIQUE 15 pièces : prix sur devis
LE COCKTAIL CLASSIQUE 18 pièces : prix sur devis

NOS CONDITIONS SPECIFIQUES :
LES BOISSONS :
nous ne prenons pas de droit de bouchon sur les boissons du client
servies par nos soins.
Nous ouvrons les bouteilles à la minute pour éviter le gaspillage.
Pendant votre réception, vos convives se servant eux mêmes les
boissons, nous ne sommes pas responsables des abus de
consommation d’alcool de vos invités.
CONDITIONS DE REGLEMENT :
1 er accompte de 20 % à verser à la réservation et encaissé
2 éme accompte de 60 % à verser 2 mois avant la réception et
encaissé.
le solde est à verser 8 jours avant la réception basé sur le nombre
d’invités validé par le client par mail 8 jours avant la réception.
HYGIENE ET SECURITE :
pour des raisons d’hygiéne et de sécurité alimentaire, nous ne
pouvons garder les restes qui ont été proposés au client ou pas.
IMPREVUS METEOROLOGIQUES :
pour des raisons climatiques de changement de meteo, nous
pouvons être amenés à prendre des décisions de repli logistique et
ces decisions peuvent entrainer des changements de planning ou
d’horaires. Nous ne souhaitons qu’assurer la bonne continuation de
la reception dans les meilleures conditions.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CHEF RIVIERA TRAITEUR
1. Toute commande implique de la part du client l’adhésion entière aux présentes conditions générales de
vente. Toute commande doit parvenir au plus tard 8 jours ouvrables avant la prestation et n’est
définitivement enregistrée par l’entreprise CHEF RIVIERA qu’à la réception du devis signé revêtu de la
mention bon pour accord, accompagné d’un acompte correspondant à 20 % du montant total TTC de la
commande à la réservation . Le solde est réglable à réception de la facture.
2. L’étendue de nos prestations est déterminée par le devis qui vous a été adressé. Les prix de nos devis
sont fermes pendant un délai de 1 mois sauf modification importante imprévisible du cours des produits
saisonniers ou des conditions économiques, que nous ne manquerons pas de vous signaler.
3. Conformément aux usages de la profession, le montant du devis, de la facture sera majoré par CHEF
RIVIERA de la participation aux frais de fonctionnement des équipements demandés par le gestionnaire
de la salle de réception. Le taux de participation est variable selon les lieux.
4.
En cas d’annulation totale ou partielle, l’acompte pourra être conservé par l’entreprise CHEF
RIVIERA à titre d’indemnités forfaitaire définitive et irrévocable, sauf si l’annulation est due à un cas de
force majeure. Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’entreprise CHEF RIVIERA . Toute
annulation par CHEF RIVIERA entraînera le remboursement des sommes versées par le client, à
l’exclusion de toute autre indemnité.
5. Les modifications de commande ( augmentation, diminution ) devront être signalées par écrit au plus
tard 8 jours ouvrables avant la prestation pour être prises en compte par CHEF RIVIERA. A défaut , la
facturation sera établie sur la base du nombre d’invités figurant sur le devis ou le bon de commande,
même si le nombre réel d’invités s’avérait être inférieur. Cependant, la facturation sera établie sur le
nombre d’invités réellement présents si celui-ci est supérieur au nombre prévu sur le devis ou le bon de
commande. Ne sera pas considéré comme une modification mais comme une annulation partielle toute
diminution de commande de plus de 30 % par rapport à la commande initiale.
6. les informations de ce paragraphe sont destinées aux seuls professionnels : “Toute somme non
réglée à la date d’exigibilité produira de plein droit et sans mise en demeure préalable des pénalités de
retard à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, auxquelles s’ajoutera le paiement des frais
inhérents à ce retard. En cas de retard de paiement, l’entreprise CHEF RIVIERA pourra suspendre toutes
les commandes du client en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action”.
7. Toute commande supportera s’il y en a : les frais de livraison qui seront précisés au client sur le
devis - lorsqu’une livraison n’est pas assurée par nos soins, les produits voyagent au risque du client : il lui
appartient donc de prendre toutes les garanties vis-à-vis du transporteur extérieur. Tout retard de livraison
des marchandises par l’entreprise CHEF RIVIERA de moins de deux heures, de même que toute avance
dans la livraison de deux heures au plus, ne sauraient donner droit au client d’annuler la commande, de
refuser la marchandise ou de payer l’intégralité du prix. Aucune réclamation sur la prestation fournie ne
sera prise en compte passé un délai de 24 heures. Toute contestation concernant la facturation devra être
formulée par écrit et ne pourra être prise en compte passé un délai de huit jours suivant la date de facture.
8. Le client est seul responsable de tout dommage matériel et / ou corporel, causé par lui-même, ses
préposés et / ou ses invités. Notamment la perte, la casse, dégradation, disparition du matériel mis à sa
disposition sont à la charge effective du client de même que les frais de remise en état des locaux.

Lorsqu’un vestiaire est inclus dans nos prestations, la remise d’un ticket doit être exigée lors du dépôt des
effets. L’entreprise CHEF RIVIERA dégage toute responsabilité en cas de perte du ticket ou lorsque la
prestation vestiaire n’est pas prévue à la commande. Il ne sera accepté aucun sac à mains et / ou
accessoires contenant des espèces ou des objets de valeur.
9. L’entreprise CHEF RIVIERA pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution, si
elle se trouvait dans l’impossibilité de les assumer par la suite d’un cas de force majeure (guerre,
manifestations, émeutes, grèves blocage ou difficultés de circulation, sinistres affectant les installations de
l’entreprise CHEF RIVIERA.
10. Conformément à la loi du 3 juillet 1985, les redevances sur la propriété littéraire et artistique
demeurent à la charge du locataire de la salle. La déclaration doit donc être effectuée par le client auprès
de la SACEM.
A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions
territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il
demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Fait à :

le :

Représentant(s) ou titulaire(s) :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé «

SAS
CHEF RIVIERA TRAITEUR
capital social : 20 000 euros.
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