PLAQUETTE
TRAITEUR
La Table Éphémère

Nos services et nos
prestations traiteurs,
pour les professionnelles
et les particuliers

Présentation
Diplômé de l’école Hôtelière de Paris à l’EPMT, et après des années de rouage et
d’expériences, je prends les fonctions de second et chef de cuisine dans des
restaurants et brasseries parisiennes, aux côtés de chefs et restaurateurs
passionnés et atypiques.
Arrivé en 2015 à Toulouse, et fort de mes expériences et de mes voyages,
je décide, en 2017, de créer La Table Éphémère.

LE MOT DU CHEF
Cuisine traditionnelle, faite maison et innovante, mon équipe et moi-même
sommes attachés à vous proposer des plats composés d’ingrédients de première
qualité et frais.
Afin de répondre au mieux à vos attentes et être au plus proche de vos souhaits,
l’équipe est composée de serveurs et de chefs professionnels, le but étant de vous
offrir le meilleur service pour vos événements.
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RECOMMANDATIONS
POUR LES BOISSONS
CRÉMANT ET CHAMPAGNE
2 À 3 FLÛTES/PERSONNE
SOIT UNE BOUTEILLE POUR 3 À 4 PERSONNES

FORMULE COCKTAIL
Gastronomie et convivialité

VIN ROUGE ET/OU VIN BLANC
2 VERRES PAR PERSONNE
SOIT UNE BOUTEILLE POUR 4 À 5 PERSONNES
BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES
1L POUR 2 À 3 PERSONNES

POUR UN EXEMPLE DE 10 PERSONNES (À TITRE INDICATIF)

COCKTAIL APÉRITIF 1H - 50 PIÈCES SALÉS
COCKTAIL ETOFFÉ 1H30 - 80 PIÈCES SALÉS
COCKTAIL DINATOIRE 2H - 140PIÈCES SALÉS
COCKTAIL DINATOIRE++ 2H30 - 150 PIÈCES SALÉS

Pour constituer votre formule cocktails,
vous pouvez choisir au choix entre les
différents
plateaux
et
ardoises
proposés.

FORMULE COCKTAIL
Gastronomie et convivialité

Nous pouvons discuter ensemble pour
constituer une offre sur-mesure parmi
nos pièces cocktails à l'unité.

NOS PLATEAUX
COCKTAIL

Plateau saveur

16 pièces - 28.OO€ HT
32 pièces - 54.OO€ HT
Toast rouget

Le rouget sur un toast de pain nordique, crémeux au citron
yuzu & légumes confits, chips de coriande

Bonbon foie gras - chocolat noir rocher
Sphère de foie gras enrobée de chocolat Barry

Toast saumon gravlax
Le toast de saumon en chiffonnade sur un toast de pain
nordique, mariné façon gravlax et fumé au bois de hêtre,
crémeux à l'échalote et aneth & crabe

Verrine crémeux citron-vert, gambas en beignet
La verrine avec un crémeux de citron-vert, une pointe de
sauce bbq LTE, gambas cuites en beignet

Plateau canapés-navette
16 pièces - 24.OO€ HT
32 pièces - 48.OO€ HT
Canapé buns cochon BBQ

Mini navette avec un effiloché de cochon à la sauce paprika cognac & coriandre

Canapé toast mimosa

Mini navette avec un crémeux thon, et oeuf façon mimosa,
herbettes frâiches

Canapé saumon

Mini navette avec une crème de saumon gravlax et fumée au
bois de hêtre, crémeux à l'échalote, aneth & grabe

Canapé foie gras mi-cuit

Le foie gras mi-cuit sur toast, minestrone poire au sirop

NOS PLATEAUX
COCKTAIL

Plateau tartelette
16 pièces - 22.OO€ HT
32 pièces - 42.OO€ HT
Tartelette avocat-gambas
Mini tartelette garnie d'un guacamole & gingembre avec un
tartare de gambas et une gelée au saké

Tartelette curry - poulet tex mec
Mini tartelette garnie d'une crème de houmous au curry et
citron vert, minestrone de poulet mariné aux épices
chimichurri, minestrone de piquillos

Tartelette pomme - boudin noir persillé
Mini tartelette garnie d'une minestrone de poire, crème de
boudin noir persillé d'un mélange d'herbette

Fingers food chauds

Pour 10 personnes / 6 p. par personne - 68.OO€ HT
Mini samoussa du moment - 2p/personne
Feuille de brick, farce du moment & légumes

Mini burger manzo - 1p/personne

Toast à la tomate, chiffonnade de jambon Serrano "maison
Garcia" présenté avec un beurre persillé

Mini-quiche - 2p/personne

Mini navette avec une crème de saumon gravlax et fumée au
bois de hêtre, crémeux à l'échalote, aneth & grabe

Mini pizza légumes - 1p/personne
Roulé aux légumes & emmental

Les mezze
4€/personne

Houmous, tzatziki, spanakopita, ktipiti
proposés avec pain pita en libre service

NOS PLATEAUX
COCKTAIL

Mini crêpes garnies

24 pièces - 31.OO€ HT
Végé

Crêpes, légumes du soleil & pois gourmands

Duo de saumon
Crêpes, crème fromagère au deux saumons "gravlax & fumé"

Guacamole - crevette
Crêpes, crème de guacamole & crevette

Les p'tit roulés chauds

Pour 10 personnes / 8p. par personne - 64.OO€ HT
Saucisse-moutarde - 2p/personne

Roulé saucisse en feuilleté à la moutarde "ancienne"

Pruneau-jambon - 2p/personne
Pruneaux en robe de jambon serrano

Chèvre-miel - 2p/personne
Feuilleté, crème chèvre-miel

Tomate-tapenade noire - 2p/personne
Mini pizza tomate & olive noire

Les carpaccios

2€ par personne / prix unitaire
Carpaccio de saumon

Carpaccio de saumon mariné à l'échalote et aneth, fruits
grenades

Le boeuf & parmesan

Carpaccio de boeuf mariné à l'huile d'olive et citron, piment
d'Espelette, copeaux de parmesan et pignons de pin

NOS PLANCHES
COCKTAIL

Les cakes

Cake 8 personnes
Jambon - Emmental

Cake au jambon, emmental & huile d'olive
11.00€HT

Chorizo & légumes
Cake au chorizo & minestrone de légumes
11.00€HT

Citron & saumon
Cake au citron, pavot & saumon gravlax
13.00€HT

Tomate & olives
Cake à la tomate, duo d'olives & emmental
11.00€HT

LE COCKTAIL
EN INVIDUEL

Gastronomie et convivialité

Pour constituer votre formule cocktails,
vous pouvez choisir au choix entre les
différents
plateaux
et
ardoises
proposés.
Nous pouvons discuter ensemble pour
constituer une offre sur-mesure parmi
nos pièces cocktails à l'unité.

NOS PIÈCES
COCKTAIL

Pièces saveur

Canapés-navette

Toast rouget

Canapé buns cochon BBQ

1,5€HT
Le rouget sur un toast de pain nordique, crémeux au citron
yuzu & légumes confits, chips de coriande

Bonbon de foie-gras - chocolat noir rocher

1,6€HT
Sphère foie gras, enrobée de chocolat Barry

Toast saumon gravlax

1,6€HT
Le toast de saumon en chiffonnade sur un toast de pain
nordique, mariné façon gravlax et fumé au bois de hêtre,
crémeux à l'échalote et aneth & crabe

Verrine crémeux citron-vert, gambas en beignet
2€HT
La verrine avec un crémeux de citron-vert, une pointe de
sauce bbq LTE, gambas cuites en beignet

Tartelettes

Tartelette avocat-gambas

1,5€HT
Mini tartelette garnie d'un guacamole & gingembre avec un
tartare de gambas et une gelée au saké

Tartelette curry - poulet tex mec

1,3€HT
Mini tartelette garnie d'une crème de houmous au curry et
citron vert, minestrone de poulet mariné aux épices
chimichurri, minestrone de piquillos

Tartelette légumes confits - parmesan
1,3€HT
Mini tartelette garnie d'une minestrone de légumes confits,
crumble parmesan

1,5€HT
Mini navette avec un effiloché de cochon à la sauce paprika cognac & coriandre

Canapé toast mimosa

1,5€HT
Mini navette avec un crémeux thon, et oeuf façon mimosa,
herbettes frâiches

Canapé saumon

1,5€HT
Mini navette avec une crème de saumon gravlax et fumée au
bois de hêtre, crémeux à l'échalote, aneth & grabe

Canapé foie gras mi-cuit
1,5€HT
Le foie gras mi-cuit sur toast, minestrone poire au sirop

Fingers food chauds

Mini samoussa du moment - 2p/personne
1,6€HT
Feuille de brick, farce du moment & légumes

Mini burger manzo - 1p/personne

2€HT
Toast à la tomate, chiffonnade de jambon Serrano "maison
Garcia" présenté avec un beurre persillé

Mini-quiche - 2p/personne

1,6€HT
Mini navette avec une crème de saumon gravlax et fumée au
bois de hêtre, crémeux à l'échalote, aneth & grabe

Mini pizza légumes - 1p/personne
1,6€HT
Roulé aux légumes & emmental

NOS PLATEAUX
COCKTAIL

Mini crêpes garnies Carpaccios
Végé

1,3€HT
Crêpes, légumes du soleil & pois gourmands

Duo de saumon

1,3€HT
Crêpes, crème fromagère au deux saumons "gravlax & fumé"

Guacamole - poulet tex-mex

1,3€HT
Crêpes, crème de guacamole & filet de poulet tex-mex

P'tit roulés chauds
Saucisse-moutarde - 2p/personne
1,6€HT

Pruneau-jambon - 2p/personne
1,6€HT

Chèvre-miel - 2p/personne
1,6€HT

Tomate-tapenade noire - 2p/personne
1,6€HT

Carpaccio de saumon - 40g
1,6€HT
Carpaccio de saumon mariné à l'échalote et aneth, fruits
grenades

Le boeuf & parmesan - 40g
1,6€HT
Carpaccio de boeuf mariné à l'huile d'olive et citron, piment
d'Espelette, copeaux de parmesan et pignons de pin

Cocktail chaud

La Saint-Jacque chaude
2,5€HT
Noix de saint jacques & fondue de poireaux

L'écrevisse chaude
2,5€HT
Tartare d’écrevisse , sauce saké

Duo de saumon et Saint-Jacques en tartare
2,5€HT
Tartare de saumon & saint

Parmentier chaud de cabillaud
2,5€HT
Mousseline de pommes de terre et crème fromagère,
cabillaud

NOS PLANCHES

Gastronomie et convivialité

Pour constituer votre formule cocktails,
vous pouvez choisir au choix entre les
différents
plateaux
et
ardoises
proposés.
Nous pouvons discuter ensemble pour
constituer une offre sur-mesure parmi
nos pièces cocktails à l'unité.

NOS PLANCHES
COCKTAIL

Terre & Mer

Possibilité de réaliser un mixte de planches
Planche de fromage "Maison Xavier"
Planche composée de plusieurs fromages suivants vos goûts servis avec une
sélection de petits pains tranchés. Accord fromages & vins possible.
Plateau 10 personnes - 60.00€HT

Planche de charcuterie "Maison Garcia"
Planche composée de plusieurs charcuteries : jambon ibérique, lomo serrano,
saucisson & chorizo suivant vos goûts servis avec une sélection de petits pains
tranchés et d'un condiment à tartiner "tomate au cognac"
Plateau 10 personnes - 45.00€HT

Planche de saumon gravlax
Planche composée d'un duo de saumon en chiffonnade sur un toast de pain
nordique, marinée façon gravlax et un fumage artisanal au bois d'hêtre
Plateau 10 personnes - 44.00€HT

NOS PLANCHES
COCKTAIL

Terre & Mer

Possibilité de réaliser un mixte de planches
Planche maki
Le thon rouge "plein filet" en maki avec un concombre et l'ananas, servis avec
une gelée au saké et perle d'oeuf au wasabi
Magret de canard teriyaki,
Par per. 2 maki - 5.00€ HT

Planche de roti de veau vitello tonnato
Planche composée de carpaccio filet de veau servie servie avec un crémeux au thon
et un mélange mimosa - piquillos, herbettes et oignons frits
Planche 10 personnes - 62.00€HT

Planche de tataki de boeuf sésame grillé
Planche composée de carpaccio filet de boeuf servie avec un sirop Teriaky & sésame,
herbette, coriandre et shiso rouge
Planche 10 personnes - 62.00€HT

ARDOISE
COCKTAIL

Pizza & Focaccia

Plaque de 40x60 cm. La découpe peut être de 96 parts apéritives ou 24
parts pour une entrée froide.

Pizza "classique"

Jambon, parmesan & lard fumé

42.00€ HT

Pizza "italienne"

Gorgozonla, champignons & jambon de pays

46.00€ HT

Pizza "Sud Ouest"

Magret de canard, tome basque & confiture de cerises

46.00€ HT

Pizza "Végétarienne"
Légumes & parmesan

42.00€ HT

Foccacia "classique"

Jambon, parmesan & lard fumé
46.00€ HT

Foccacia "italienne"

Gorgozonla, champignons & jambon de paus
52.00€ HT

Foccacia "végétarienne"
Légumes & parmesan
46.00€ HT

NOS PLATEAUX
COCKTAIL

Le sucrée en tartelette
16 pièces - 25.OO€ HT
32 pièces - 50.OO€ HT

Une sélection de fines tartelettes et verrines confectionnées
par notre artisan pâtissier, selon les recettes du moment

NOS ANIMATIONS
CULINAIRES

Gastronomie et convivialité

La plancha
4 pièces/personne
7€/pers.

Brochette de volaille marinée au gingembre et poivre de Timut
Brochette de gambas au piment d'Espelette
Brochette de canard fumée bbq
Plancha vegan : légumes de saison et huile d'olive

Découpe de jambon ibérique

La pièce : 350€
Minimum 80 pers..

Le jambon "bellota" sur la griffe, servi avec un condiment à
tartiner "tomate au cognac"

Découpe de foie gras

60g/personne
6€/pers.

Découpe de foie gras en 3 variétés. Foie gras mi-cuit au calvados,
foie gras mi-cuit aux poivres de Timut en grains et mi-cuit au
piment d'Esplette. Servis avec une sélections de petits pains
tranchés

Découpe de saumon gravlax
40g/personne
6€/pers.

Ardoise composée d'un duo de saumon Gravlax. Une chiffonnade sur un
toast de pain nordique, mariné façon gravlax à la betterave et fumée au
bois de hêtre

Les huîtres

Les huîtres "Les Vedettes"
Nous consulter pour les tarifs

Charles, enfant du Bassin, a fait de sa passion, son métier. Amoureux de
"son Bassin", il s'exprime au travers des huîtres qu'il élève dans le plus
grand respect des techniques traditionnelles de l'ostréiculture. Toujours à
la recherche de saveurs authentiques

Les mini-burger
2p./personne
5€/pers.

Pain burger, boeuf français, compotée de légumes, sauce bbq

LE CÔTÉ
BAR & COCKTAILS

Inclus : glaçons, glace pilée, habillage des buffets

Punch planteur - forfait 50 pers. / 2,5L

180,00€

Sangria blanche - forfait 50 pers. / 2,5L

180,00€

Sangria rouge - forfait 50 pers. / 2,5L

150,00€

Vin rouge, blanc et rosé de vignerons indépendants

Nous consulter

Champagne ou Crément

Nous consulter

Nous travaillons en collaboration avec Aymeric de la cave "1001 vins" qui sera vous
diriger sur des accords mets et vins.

Mojito, Cointreaupolitan et le Bora-bora - forfait 50 pers.

300,00€

Whisky, Vodka, Rhum, Get 27

Nous consulter

Bière en pression

Nous consulter

Fût de 30 litres soit env. 100 bières. Location tireuse incluse. Les fûts non entamés ne
seront pas facturés.

Pour le rafraichissement ou durant le vin d'honneur, soft drink à discrétion
: coca-cola, eau & jus de fruits pour le tarif, nous consulter.

Côte de boeuf "simmental" & fleur de sel cuit au feu de bois
Forfait

La simmental est origniare de l'Oberland bernois. Elle appartient au rameau pie rouge des montagnes. C'est la vallée
de la Simme en Suisse qui a donné son nom à cette race. Simme étant le nom de la rivière parcourant la vallée et tal
mot allemand pour "Vallée". Cette vallée alpine est caractérisée par l'élevage de cette race : la simmental. La race est
très bien adaptée aux exigences montagneuses et toutes les fermes de cette vallée travaillaient pour exporter la
production fromagère d'emmental ce qui fit la renommée de la race.

Jambon braisé
Forfait 400€

LES BUFFETS
CHAUDS

Les grillades et les broches

Un jambon cuit au feu de bois et à la broche pour une dégustation pleine de saveur et un visuel qui saura avoir garanti
aux yeux de vos invités.

Le cochon de lait à la broche
Forfait 560€

Un cochon de lait farci aux poivrons, ail et thym - laurier, cuit au feu de bois et à la broche pour une dégustation pleine
de saveurs et un visuel qui saura avoir garanti aux yeux de vos invités.

Le mouton à la broche "mechoui"
Forfait 650€

Un mouton "label rouge" cuit au feu de bois et à la broche pour une dégustation pleine de saveurs et un visuel qui
saura avoir garanti aux yeux de vos invités.

Les plats autour du monde
A partir de 11€/pers.

Nous pouvons vous proposer des plats tels que paëlla, couscous etc. Pour une animation culinaire qui rendra un visuel
garanti aux yeux de vos invités.

VAISSELLE

Gastronomie et convivialité

DEVIS SUR DEMANDE

PORCELAINE RONDE BLANCHE
Diamètre 21, 25 ou 27cm, creuse.
Assiette à pain ou cocktail - 16cm

PORCELAINE CARETTE BLANCHE
Diamètre 20 ou 25cm

PORCELAINE MARTELEE BLANCHE
Diamètre 25, 27 ou 29cm.

VERRE GAMME ELEGANCE

Verre à eau (39cl), verre à vin (29cl), flute (20cl)

VERRE GAMME NEW

Verre à eau (39cl), verre à vin (29cl)

VERRE GAMME ELEGANCE

Verre à eau (25cl), verre à vin (19cl), verre à vin (14cl),
flute (13cl)

GAMME CLASSIQUE

Fourchette de table, couteau de table, cuillère à soupe, cuillère à café

GAMME BAGUETTE

Fourchette de table, couteau de table, cuillère de table, fourchette à poisson, couteau poisson, fourchette entremet,
couteau entremet, cuillère à dessert

GAMME 3D

Fourchette de table, couteau de table, cuillère à café, fourchette entremet, couteau entremet, cuillère à dessert

INFORMATIONS
Pour certaines prestations, le service et la vaisselle sont en option.
Forfait minimum 4h pour le ou les serveur(s) et/ou le(s) cuisinier(s).
La vaisselle sur devis à payer directement avec le prestataire choisi ensemble. Je
m'occupe, si vous désirez, de faire le devis, la commande et le retrait en entrepôt
(forfait de 30€ sans déplacement en entrepôt ou 80€ avec déplacement + frais de
déplacement, retrait et dépose de la vaisselle, prix sur devis).
Nous pouvons vous prêter du matériel avec une caution si vous le souhaitez et
suivant le type de prestation choisie.

CONTACT
Mail : latableephemere31@gmail.com
Site internet : latablephemere.com
Téléphone : 09 88 49 95 34

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Principes
Tous les plats sont élaborés dans nos locaux à partir de produits bruts.
Les nouveaux textes communautaires régissant notre profession nous obligent à détruire ou à jeter à l’issue de la réception, tous les produits présentés aux consommateurs ou réchauffés.
En conséquence, notre société se dégage de toute responsabilité sur les risques encourus dans le cas où le client insisterait pour conserver les produits restants.
Dans le cadre des livraisons, nous attirons votre attention qu’il échoit au client de prévoir un mode de conservation ad hoc des denrées. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra
être ni reprise ni échangée.
Prix
Les prix indiqués sont en euros HT, frais de livraison en sus le cas échéant.
Si le taux légal de TVA en vigueur a baissé ou augmenté entre la signature du bon de réservation et la facturation, le montant TTC de la facture sera modifié en conséquence.
Ceci est une clause irrévocable et ne fera l’objet d’aucune négociation entre les parties.
Certaines prestations peuvent donner lieu à des suppléments de facturation :
– Prestation de restauration supplémentaire ou dépassement de forfait cave.
– Perte ou casse de matériel constatée à l’issue de la prestation et facturée au coût de remplacement.
– Le maintien du personnel au-delà des heures indiquées.
Tous frais de fonctionnement annexes demandés par le lieu de réception restent à la charge du client.
Notre personnel n’est pas formé pour la remise en état du lieu de réception et pour le ménage de la salle et des sanitaires, le client doit s’assurer de la prise en charge de cette prestation lors
de la réservation de la salle.
Heures supplémentaires
En cas de dépassement d’horaire fixé dans le devis, les heures supplémentaires seront facturées :
- En journée de 7h00 à 22h00 : au taux de 35 € HT l’heure, par serveur ou cuisinier présent,
– En tarif de nuit de 22h00 à 7h00 : au taux de 45 € HT l’heure, par serveur ou cuisinier présent
Commandes
Toute confirmation doit être accompagnée d’un chèque ou un virement d’acompte de 30 % du montant TTC et du bon de commande signé par le client. Montant indiqué sur une base du
nombre de personnes dont tout changement occasionnera une nouvelle estimation.
Pour les commandes dont le montant TTC est supérieur à 500 (cinq cent) €, les présentes conditions générales devront être imprimées et renvoyées signées par le client par mail :
contactlatableephemere@gmail.com
Pour les commandes dont le montant TTC est supérieur à 1000€, un second chèque d’acompte devra nous parvenir trois mois avant la réception et le solde de la facture est payable 3 semaines
avant le jour de l’évènement.
Vous recevrez un e-mail de validation de votre commande reprenant le détail du menu, cocktail, buffet, ou réception traiteur. Vérifiez bien ces informations. Veillez à l’exactitude et à la précision
de vos coordonnées, toute erreur ou retard ne pourra être imputé à LA TABLE ÉPHÉMÈRE dans le cas d’informations erronées ou en cas de force majeure indépendante de notre volonté.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Paiement
Lors de la réception et de l’acceptation du devis, il vous est demandé le règlement d’un acompte équivalent à 30% de la prestation.
3 mois avant l’évènement, il vous sera demandé un second acompte de 30%.
La totalité de la prestation devra être réglée au plus tard 3 semaines avant le jour-j.
Tout acompte réglé ne pourra être remboursé.

Annulations
Pour toute annulation ne pourra être remboursé les acomptes versés entre le 3ème mois et le jour-j. Si l’annulation intervient une semaine avant l’évènement, 90% du montant de la prestation
sera retenu.
Pour être valable, vous devrez nous confirmer votre annulation seulement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour toute annulation due à cause de la COVID, aucun remboursement ne pourra être envisagé. Un report de date pourra être proposé.
Convives
Le nombre de convives doit être annoncé et confirmé par écrit sept jours ouvrés avant la date de réception. Ce nombre sera le même en cas de défection importante et aucune remise ne
pourra être réclamée. Dans le cas où la défection de convives serait supérieure à 20% du chiffre annoncé sur le bon de commande, LA TABLE ÉPHÉMÈRE se réservent le droit d’annuler la
prestation avec le remboursement des acomptes versés.
Toute augmentation de nombre doit être faite sept jours avant la date de réception et confirmée par écrit et sous réserve de disponibilité des produits.
Froid et stockage
Aucune marchandise (boisson ou alimentaire) non fournie par nos soins ne sera entreposée et/ou refroidie par nos équipements.
Alimentaire
Tout aliment non fourni par nos soins pourra être servi par nos équipes à la condition d’une surfacturation. La qualité de la marchandise ainsi que sa température idéale au moment du service
restent pour autant sous la responsabilité du client. LA TABLE É PHÉ MÈRE refuse le service à tout moment si toutefois elles pourraient lui porter préjudice et ce sans indemnité d’aucune sorte à
reverser au client.
Boissons
Toute boisson non fournie par nos soins ne pourra être servie par nos équipes que sur l’établissement au préalable d’un contrat de rémunération à la bouteille. La qualité de la marchandise
ainsi que sa température idéale au moment du service restent pour autant sous la responsabilité du client. LA TABLE ÉPHÉMÈRE pourra rompre ce contrat à tout moment si toutefois elles
pourraient lui porter préjudice et ce sans indemnité d’aucune sorte à reverser au client.
Livraison
Les menus, buffets et cocktails traiteur sont conditionnés en emballage spécifique garantissant le respect de la chaîne du froid de nos locaux à votre lieu de réception. LA TABLE ÉPHÉMÈRE ne
prendra en compte que les réserves précises émises par le client, au moment de la livraison et figurant sur le bon de livraison ou la facture dûment signé(s) par ce dernier.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Facturation
Les factures sont payables à LA TABLE ÉPHÉMÈRE. Possibilité de règlement en espèces, par virement bancaire (règlement sécurisé), par chèque à l’ordre de LA TABLE É PHÉ MÈRE. Des pénalités
de retard peuvent vous être imputées selon les lois en vigueur.
Responsabilité
La responsabilité de LA TABLE ÉPHÉMÈRE, 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 et les restrictions légales ou réglementaires à la fourniture de services de télécommunications, et tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l’article
1148 du Code civil.
Nous dégageons également notre responsabilité sur des oublis ou des erreurs concernant des menus adaptés à votre demande de type : allergique, sans sel, hallal, casher… Nous déclinons
enfin toute responsabilité en cas de vol de fond et valeur, perte, dégradation des effets appartenant aux clients et/ou aux participants qui pourraient survenir à l’occasion de la réception.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. La consommation excessive de boissons par les participants adultes ou mineurs est du ressort de
l’organisateur de l’événement et notre société se dégage de toute responsabilité de ce fait.
LA TABLE É PHÉ MÈRE s’engage à respecter les locaux qui abritent la prestation. A cet effet, le client s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours à l’encontre de LA
TABLE É PHÉ MÈRE et garantir la société de tout recours qui pourrait être engagé par les participants.
Litige
Toute difficulté relative à la conclusion ou à l’exécution des ventes et des prestations, devra faire l’objet d’une concertation préalable entre le client et LA TABLE É PHÉ MÈRE
En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, le Tribunal du siège social de LA TABLE É PHÉ MÈRE sera seul compétent, à moins
que la société ci mentionnée ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels
que soient le mode et les modalités de paiement.

Mention « Lu et approuvé » précédée de la signature et de la date

