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LA  SOCIÉTÉ

Pourquoi   choisir   CHEF   RIVIERAPourquoi   choisir   CHEF   RIVIERA
TRAITEUR  TRAITEUR  

 
* acteur de l‘événementiel traiteur azuréen depuis 2008.

* Une entreprise artisanale à taille humaine, soucieuse de son
client, de la qualité et de la fraicheur des produits et de son

personnel.

* Une seule réception mariage traitée par week end  :
   LA VOTRE.

* Un service sur mesure à votre écoute de la prise de contact,
 au premier rendez vous et durant toute la préparation

 de la réception.

* Une expérience professionnelle acquise 
chez de grands chefs étoilés Michelin

  marc VEYRAT - jacques MAXIMIN 
jacques CHIBOIS - Édouard LOUBET entre autres.

* Des produits de qualité sélectionnés chez nos fournisseurs
fidèles et locaux.

* Une démarche équitable et soucieuse de l’environnement.

* Une équipe de chefs professionnels élaborant une cuisine
artisanale et fraîche MAISON.

* une équipe de maître d’hôtel, serveurs, barman
professionnelle, attentionnée, serviable et fidèle depuis 

plus de 10 ans.

* Des contrôles sanitaires et un laboratoire de production
 situé à GRASSE et agrée traiteur  –   HACCP.

* Transport en camion réfrigéré 
et respect de la chaîne du froid.



LE  COCKTAIL LES  PIÈCES  COCKTAIL :

Tortillas Méditerranéenne aux herbes folles et légumes croquants
Pic de bresaola au chèvre frais et sésame doré

Millefeuille de truite fumée au  mascarpone et noisettes torréfiées

Mini navettes garnies à la provençale              
Foie gras mi cuit en millefeuille de pain d’épices – chutney de fruits secs

Mini brochette cherry et mozzarella fondante

 brochette de magret fumé et fruits rafraichissants
wrap emmental – tomates confites – basilic frais – cebettes du pays

légumes crudités du marché – sauces à tremper 

Verrine avocat guacamole et tartare de crevettes au citron confit
Verrine tomatade - ricotta - basilic comme en italie

  verrine saint jacques – agrumes 

LES  PIECES  CHAUDES :                
          

Brochette de volaille teriyaki
Mini cakes aux olives façon courgettade



 ANIMATIONS  –  ATELIERS  DE
CHEF  EN  DIRECT. 

Ateliers culinaires animés par nos chefs devant vos invités :
 effet garanti – convivialité – gastronomie visuelle et olfactive.

LE FOIE  GRAS :  
Découpe devant vos invités de notre foie gras de canard mi cuit maison –

toasts – confiture de pruneaux et figues

LE  SAUMON :
Découpe devant vos invités de notre filet de saumon de l’atlantique mariné par

nos soins -  maison – toasts 

LES  TOMATES :
les tomates cocktail en brochettes à tremper dans les condiments épicés de

Provence : sésame – pavot – fenouil

LE  PROVENCAL :
légumes croquants : radis – concombre – carottes – chou fleur taillés et à

tremper dans l’anchoïade et la tapenade.

L ‘ ITALIE :
risotto carnaroli crémeux aux champignons - parmiggiano reggiano – 

finition  minute.

LE  SNACKING :
croques monsieur classique champignons béchamel crémeuse   snacké à la

minute 

L ‘ AMERICAIN :
USA party : mini burger snackés minute – pain burger – salade – mini steack

haché – cornichon – ketchup

LA  PASTA  ITALY :
minis pennes enrobées aux fruits de mer – finition à la minute

LA  PLANCHA  MER :
snacking à la minute de minis brochettes de gambas

LA  PLANCHA  TERRE :
snacking à la minute de minis brochettes de volaille et échine de porc fondante

L’ATELIER BOUILLABAISSE :
revisitée en mini verrine – soupe de poissons – poissons – rouille provençale –

croûtons 

LE  CANARD :
mousseline de chou fleur à la citronnelle – magret mariné et snacké – sauce

épicée



 LE  MENU  OLIVIER 

 LA  MISE  EN  BOUCHE  -  petit format  :     
Vichyssoise rafraichissante et artichauts de Provence à la livéche  Cebettes du

pays – huile de truffe noire
OU

gaspacho légérement épicé et emmiettée de saumon de l’atlantique -
condimenté citron 

OU
terrine de foie gras mi cuite maison – chutney de fruits secs – reduction

sirupeuse aux pommes

LE  PLAT  PRINCIPAL : 
Le filet de bar atlantique  snacké à l’unilatérale

Mousiness de céleri crémeuse à la citronnelle, légumes glacés croquants  , Jus
de barigoule émulsionné

OU
Le pavé de saumon de l’atlantique et piperade de légumes provençaux

Bouillon de légumes émulsionné aux agrumes
OU

suprême de volaille fermiére rotie entiére, pomme de terre façon Robuchon et
légumes glacés

Jus de cuisson réduit et badiane
OU

Le filet de canard du sud ouest rôti aux herbes sauvages de l’arriére pays
grassois

Brochette de légumes grillés et confits, pommes grenailles à l’ail doux et jus
de viande parfumé à l’anis étoilé

L’assiette de fromages affinés et mesclun du maraicher – vinaigrette tranchée
balsamique 

 LE  DESSERT : 

Fondant au chocolat guanaja et praliné sur biscuit croustillant brownie

OU 

Délice coconut et  fruits de la passion – dacquoise coco crispy 
coulis de fruits frais



 LE  MENU  SAINT PAUL 

LES  ENTREES  :

l’oeuf parfait à 64 ° - émulsion de champignons
légumes du potager

OU
médaillon  de foie gras mi cuite et fruits secs en chutney  -  Navettes briochées

Jus floral et réduction de pommes caramélisées
OU

carpaccio de noix de saint jacques – condimant agrumes - Croquante de
légumes

OU
homard breton – jus de crustacés citronnelle gingembre

mousseline céleri

LE  PLAT  CHAUD :
Le filet de daurade royale – sauce vierge au basilic et citron confit

Garniture provençale et légumes confits
OU

le filet de saint pierre – émulsion au chablis
garniture estivale

OU
Mignon de veau tendre et savoureux 

Mousseline de carottes fanes et légumes de saison, jus de cuisson à la badiane 
OU

Filet de bœuf  et sucs de cuisson réduits caramélisés
Purée façon Robuchon et carottes fanes glacés 

L’assiette de fromages affinés et mesclun du maraicher – vinaigrette tranchée
balsamique

OU
l’ardoise de nos 4 fromages – à partager

 pour l’ensemble de la table

 LE  DESSERT : 

Classique fraisier – crême onctueuse à la vanille bourbon

OU 

Délice aux fruits rouges – agrumes – biscuit craquant
coulis de fruits frais



LE  SERVICE   A   TABLE  : 

Service par nos maitre d’hôtel ( 1 pour 10 personnes en forfait de
8 heures sur site :  de ….. H.   à ….. H.

 
 2,5 H. de mise en place   –   service : 4.5 H.   –  

 1 H.  de  fermeture  et de  rangement.

Heure supplémentaire / personnel  :
 41,80  euros TTC  / heure / personnel. 

LE  MATERIEL   DE   RECEPTION  :    

*  vaisselle en porcelaine ronde blanche
*  verrerie OENOLOGUE nécessaire au cocktail – diner

  *   couverts inox 18/10   
* matériel de service ( plateaux – vasques – cendriers … ).

* matériel de cuisine nécessaire au cocktail et au diner.

 LA  VAISSELLE  : 



 LE  NAPPAGE : 
* nappage en coton blanc 270 x 270  : 27,50 euros TTC
* nappe rectangle longue table : sur devis selon longueur
* serviettes blanches en coton  :  1,80 euros TTC

LES  BOISSONS  :  
 FORFAIT  boissons softs      :     

*    eaux minérales plates et gazeuses bouteilles en verre
 EVIAN - BADOIT 
* les  softs du cocktail à la fin de soirée
*  en fin de soirée , aprés le dessert : un  poste café + thé  en libre 
service, avec café nespresso et thés variés.

Forfait eaux – softs       :

 

 pour le cocktail     :   

* COCKTAIL   PROSECCO : prosecco – litchi- coulis de fraise

* COCKTAIL  SPRITZ : prosecco – aperol – perrier – orange

 Le cocktail     :



NOTRE   DEVISE  : 

NOUS  PRIVILÉGIONS  LA  QUALITÉ   A  LA  QUANTITÉ.
Nous ne gérons d’ailleurs qu’une seule réception à la fois, une

seule par week end, peut être LA VOTRE prochainement.

* toute demande spécifique et hors formule peut être envisagée
pour votre réception et soumise à devis,

* nous sommes à votre disposition pour personnaliser ensemble
votre prestation.

LES  MENUS  ENFANTS :   entrée – plat – dessert  - vaisselle –
boissons – service      

LES  MENUS  PRESTATAIRES :   entrée – plat  – dessert   -
vaisselle – boissons – service      



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.

SI  CEREMONIE  LAIQUE  SUR  LE  SITE :   le traiteur ne
géres pas la manutention,ni l'installation des chaises, ni leur retour
éventuel à l'espace diner.



 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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