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▪ Le patronyme d’une famille landaise

▪ Le nom d’une société qui maîtrise  son activité  depuis 30 ans…
▪ Une marque empreinte d’une forte culture produit
▪ Une équipe fidèle de professionnels

&
▪ Surtout, c’est l’engagement de toute une vie, celle de Jean Guy HUMBLOT

En quelques chiffres, c’est :

▪ 30 salariés permanents et l’équivalent en temps partiel
▪ 150 000 couverts par an
▪ 2 350 M² de locaux
▪ Le restaurant de La Villa Primrose
▪ 7,5 millions d’€ de CA en consolidé

Notre  particularité est de réussir à  associer avec une même compétence les métiers exigeants de traiteur 

et d’organisateur. Pour un résultat de 150 000 couverts par an.

Nos valeurs:  Authenticité / Tradition / Innovation / Raffinement

Notre champs d’action:

▪ En volume : de 2 à 3000 couverts
▪ Zone géographique : Toute l’Aquitaine et 1 filiale à Biarritz

L’engagement Traiteur de France : 

Une qualité certifiée, un engagement responsable, une gastronomie créative, un art de recevoir

Un partenariat de prestige avec Potel & Chabot et de nombreuses collaborations avec des chefs étoilés

Jean Guy Humblot



Riche d'un savoir-faire unique pour l’organisation de réceptions haut de gamme, nous vous proposons

dans cette offre :

o Un cocktail d’une durée de 2 heures environ sur la base de 16 pièces par personne,

comprenant des ateliers culinaires.

o Un dîner comprenant 1 mise en bouche, 1 plat, 1 assiette de fromages, 1 dessert.

o Les boissons non alcoolisées sur l’ensemble de votre réception.

o Aucun droit de bouchon appliqué sur les bouteilles apportées.

o Le mobilier nécessaire (buffets pour le cocktail, tables pour le dîner) et les arts de la table.

o Le personnel de service, jusqu’à 4h du matin, à raison de 1 serveur pour 20 invités



Sur la base minimum de 100 personnes
Prévu de 18h00 à 20h00

Ce cocktail est composé de 16 pièces par personne
12 pièces salées froides et chaudes
3 Animations (équivalent à 4 pièces)

▪
Pecorinos variés (sésame/pavot)
Mini cornet croustillant, crème montée aux herbes, caviar de 
hareng

▪
Pressé de tomate mozzarella et basilic 
Fine tartelette de légumes d’été, crème d’artichaut
Radis beurre revisité
Maki de légumes

▪
Rouleau de Printemps de homard
Cœur de saumon au raifort
Thon Thaï sur un palet de navet
Langoustine en Kadaïf (pièce chaude)

▪
Buchette de magret de canard à la figue, compotée de coing
Opéra de foie gras au porto
Crouton d’œuf de caille et beurre truffé 
Puits d’amour gascon (pièce chaude)

(Equivalent à 4 pièces)

LES HUITRES DU BASSIN

Sélection de 3 huitres par personne, ouvertes par un 

écailler

Toasts de pain de seigle, citrons et beurre d’Echiré.

LE FOIE GRAS : Découpe de foie gras mi cuit, 

accompagné d’un chutney de figues. Dressé sur 

chips de pain  aux raisins et  noisettes, Sel de 

Guérande.

ROULEAUX DE LEGUMES ET HOMARD

Papyrus de radis noir, Mikado  de légumes 

croquants, Homard et Gambas façon thaï



Sur la base minimum de 100 personnes, 
Prévu de 20h30 à 23h00

▪

Vichyssoise de petits pois, langoustines rôties,

Copeaux de Jabugo et râpé de truffe d’été

Ou

Homard Bleu dans un jardin de légumes d’été

Ou

Feuille à feuille d’esturgeon, fromage frais et pointe d’asperge

▪

Filet de veau farci aux morilles,

Millefeuilles de pommes de terre à la truffe et crème de févettes

Ou

Canard de Challans en deux cuissons,

Mousseline de carottes jaunes à l’orange et fleur de courgette farcie

Ou

Carré d’agneau frotté aux herbes,

Pomme purée lisse aux éclats de noisettes torréfiées, poêlée de 

champignons de saison

▪

Assiette de 3 fromages affinés,

Pousses de betterave à l’huile Grecque

▪

La traditionnelle pièce montée

Ou

Tartare de fraises, écume basilic, glace à la verveine

Ou

Délice Yuzu, chantilly noisette

Café Expresso & thé

Mini madeleine au miel



LA RESTAURATION 

HUMBLOT



Sur la base minimum de 100 personnes
Du cocktail jusqu’au bar de nuit.

EAUX

50 Abatilles BORDELAISE PETILLANTE

50 Abatilles BORDELAISE

12 Perrier

SOFTS

6 Coca-Cola / Coca light

4 Coca-Cola Zero

JUS DE FRUITS

12 Jus orange 

6 Jus de pomme 

Au-delà des quotas indiqués il faudra prévoir un supplément de 2.50 EUR HT 
par bouteille ouverte.

Gestion des boissons – offerte



Sur la base minimum de 100 personnes
1 serveur pour 20 convives
Service prévu de 18h00 à 04h00

1 Maitre d’hôtel encadrant
2 Serveurs

1 Chef de cuisine
1 Cuisinier

3 Serveurs

En cas de personnel maintenu sur place :
Heures supplémentaires : 34,00 €  H.T. de l’heure / personne de service



Le Cocktail

Rehausseurs de plats, 

Contenants en porcelaine fine blanche

Petit matériel de cocktail Verrerie Elégance

Buffets laqué en bois blanc

2 Coins jardins (1 guéridon nappé + 4 chaises lattées 

blanches)

4 Manges debout (housses en lycra blanc)

Option : Parasols (3M/3M) – Supplément de 60,00 € HT l’unité

Le Diner

Assiettes en porcelaine blanche 

Couverts en inox moderne

Verrerie Œnologue

&

Molletons

Nappage en coton gratté blanc et serviettes en coton 

blanc uni 

Tables rondes  de 8 ou10 personnes

Chaises Napoléon III blanches pliantes

L’office & cuisine 
Etuves, table de dressage,
Torchons, petit matériel de cuisine…



▪ Forfait « Mariage » : saison 2018-2019

- Entre 100 et 180 personnes :

120.00 € HT (soit 132,00 € TTC/ adulte)

- Entre 180 et 250 personnes

110,00 € HT (soit 121,00 € TTC /adulte)

▪ Invité supplémentaire au cocktail uniquement : 24.00 € HT / personne (soit 26,40 € TTC)

▪ Menu enfant (formule buffet) : à partir de 14,00 € HT / enfant  (soit  15,40 € TTC)

▪ Menu brunch (par le traiteur Humblot) : à partir de 35.00 € HT/ adulte (38.50 € TTC)



Article 1 : OBJET

Les présentes CGV ont pour objet de définir les 

modalités de conclusion des commandes des Clients 

auprès de HUMBLOT, y incluant l’ensemble des 

droits et obligations qui en découlent. 

Elles s’appliquent à toute commande effectuée par le 

Client sans distinction.

Article 2 : ACCEPTATION DES COMMANDES

Toute commande sera prise en compte après la 

signature du devis ou du bon de commande délivré 

par HUMBLOT. Cette signature engage le Client et la 

société HUMBLOT. Afin de valider définitivement sa 

réservation, le Client devra remettre un chèque de 30 

% du montant TTC de la commande à titre 

d’acompte. 

Il est expressément convenu que le contrat a été 

spécifiquement établi pour un nombre de personnes 

déterminé par le Client. HUMBLOT se réserve donc 

la possibilité de modifier les prix de vente indiqués 

par celui-ci dans le cas où la variation du nombre de 

participants serait constitutive d’une baisse de plus 

de 15% par rapport au nombre initial stipulé dans le 

contrat.

Le nombre définitif de convives devra être 

communiqué à HUMBLOT par écrit 7 jours ouvrés 

avant la date de la réception. Ce nombre servira de 

base à la facturation et ne pourra être revu à la 

baisse. En revanche, les augmentations du nombre 

de convives sont acceptées jusqu’à 48h avant la 

prestation dans la limite de _15_ % par rapport au 

nombre initial. 

Article 3 : REGLEMENT DES COMMANDES

En complément de l’acompte, le Client adressera un 

chèque ou virement de 60% du montant TTC de la 

commande à HUMBLOT dans le délai de deux mois 

avant la réception, sauf accord particulier défini entre 

les Parties. A défaut, HUMBLOT se réserve le droit 

de résilier la commande.

Le solde de la facture finale devra être ensuite 

adressé à HUMBLOT dans le délai maximum de huit 

jours après la réception de facture.

Les modes de règlement acceptés sont les suivants : 

virement bancaire, chèque bancaire, espèces (dans 

les limites fixées par la loi).

Article 4 : RESILIATION DE LA COMMANDE

HUMBLOT se réserve la possibilité de conserver les 

acomptes versés pour toute résiliation de commande 

à l’initiative du Client (hors cas de force majeure) ou 

en cas de résiliation justifiée par une violation de 

l’article 3 susvisé, à titre d’indemnité forfaitaire, 

définitive et irréductible.

Le client ne serait valablement en droit d’annuler sa 

commande ou de refuser la marchandise que si la 

livraison des marchandises présentait un retard de 

plus de trois heures par rapport à l’horaire convenu 

entre les Parties, sauf cas de force majeur dans les 

conditions de production et de transport des 

marchandises et des personnels.

Article 5 : SERVICE DE LA COMMANDE

Pour toute manifestation, les prix sont établis sur 

la base des horaires figurant sur le bon de 

commande remis au Client. Tout dépassement 

d’horaires fera l’objet d’un supplément de 

facturation calculé sur la base du tarif horaire 

mentionné dans son devis. 

En fin de prestation, le Maître d’Hôtel demandera 

au Client de signer le contrat de bonne fin faisant 

apparaitre les heures effectives de service 

réalisées. Le Client pourra y faire apparaitre tous 

commentaires souhaités. Seuls les commentaires 

et horaires inscrits sur ce document feront foi en 

cas de litige et serviront de base à HUMBLOT 

pour la facturation des heures supplémentaires. 

La non signature ou l’absence de commentaires 

du Client sur le contrat de bonne fin accusera du 

bon déroulé de la réception, aucune réclamation 

ne pouvant être ultérieurement opposée à 

HUMBLOT. 

Article 6 : LE TRANSPORT

Les tarifs de la société HUMBLOT comprennent le 

prix du transport pour toute prestation réalisée en 

Gironde. En dehors de ce département, le prix du 

transport fera l’objet d’une mention expresse sur 

le bon de commande.

Le transport des produits périssables est effectué 

en véhicules réfrigérés, répondant aux normes 

d’hygiène européennes et contrôlés par les 

services vétérinaires. (N° d’agrément : F 33 090 

01 CEE). Par mesure d’hygiène, aucune 

marchandise ne peut être reprise, échangée ou 

laissée sur place.

En cas d’évènements indépendants de sa 

volonté, HUMBLOT ne pourra être tenu 

responsable des éventuels retards ou défauts de 

livraison.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PARTICULIERS- Mises à jour le 1 mars 2018

« Les présentes CGV régissent les relations commerciales entre HUMBLOT et toute personne physique ou morale passant commande auprès de HUMBLOT (Ci-après le

(les) Client(s)) pour recourir à ses services de traiteur. Les présentes CGV prévalent sur tout autre document contractuel et sont transmises au Client avant toute conclusion

de contrat.

Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux présentes CGV ne s’appliquent pas aux commandes passées

par des personnes morales ou physiques exerçant dans le cadre de leur activité professionnelle quelle qu’elle soit (artisanale, commerciale, libérale, industrielle).

Le Client déclare avoir parfaite connaissance des CGV et les accepter sans réserve. »



Article 7 : LE PRIX

Toutes les commandes (produits et services) 

sont payables en euros. Les prix des produits et 

services sont susceptibles de fluctuations et 

sont réactualisés au jour le jour. Les prix 

facturés sont ceux en vigueur au jour de la 

validation de la commande. Ils figurent sur les 

fiches de présentation des produits et services 

et sur le récapitulatif de commande. Les prix 

indiqués sont des prix TVA et taxes spécifiques 

aux produits ou aux services

Article 8 : LA DEGUSTATION

Les repas dégustation se déroulent du Lundi au 

Vendredi à 12h00 selon nos disponibilités et sur 

réservation. Le prix est fixé à 65 € TTC par 

personne, le nombre de personnes ne pourra 

excéder 6 personnes. Pour les réceptions de 

mariage dont le nombre de convives est 

supérieur à 150 couverts, deux menus seront 

remboursés sous réserve de confirmation de la 

commande.

Nous ne proposons pas de dégustation pour les 

mariages en dessous de 100 personnes.

Article 9 : LE MATERIEL

Les matériels compris dans l’offre et ceux 

choisis en option sont fournis pour une période 

de 24 heure consécutive, sauf accord préalable. 

Les risques de casse, de dégradation ou de 

disparition des matériels ou des biens présents 

sur les lieux de la manifestation, du fait du client 

ou de ses invités, ne sont pas couverts par les 

assurances de HUMBLOT. Il appartient au 

Client d’assurer à ses frais ces risques ainsi que 

les biens de valeur que ses invités ou lui-même 

introduiraient sur les lieux de la réception.

En cas de casse ou de disparition de matériel, 

une facturation complémentaire pourra être 

appliquée.

HUMBLOT s’engage à laisser les lieux dans 

l’état dans lequel il les trouve et à réparer les 

dégâts qui pourraient être occasionnés par son 

personnel. Il est également convenu que 

HUMBLOT ne prend pas en charge la gestion 

des déchets.

Article 10 : LA PROPRIETE LITTERAIRE ET 

ARTISTIQUE

Dans le cas de la fourniture d’un service 

d’animation, conformément aux lois des 11 mars 

1957 et 3 juillet 1985, les redevances sur la 

propriété littéraire et artistique demeureront à la 

charge du preneur de la salle, c’est-à-dire au 

Client. La déclaration correspondante doit ainsi 

être effectuée par le Client auprès de la 

SACEM.

Article 11 : LA SECURITE ALIMENTAIRE

Dans la mesure du possible HUMBLOT 

s’engage à assurer ses approvisionnements 

dans la région aquitaine afin de promouvoir les 

produits locaux. Dans tous les cas, HUMBLOT 

organise ses achats afin de garantir toute 

sécurité alimentaire à ses Clients. 

Article 12 : RESERVE DE PROPRIETE

Conformément aux dispositions de la loi n° 80-

335 du 12 mai 1980, HUMBLOT conserve la 

propriété des biens vendus jusqu’au paiement 

effectif de l’intégralité du prix en principal, 

intérêts et accessoires.

Article 13 : TRANSFERT DES RISQUES
Il est expressément convenu entre les Parties 

que le transfert des risques de perte et de 

dégradation des biens vendus intervient dès le 

moment de leur livraison au Client. Ainsi, le 

Client a la responsabilité de la garde et de la 

conservation des biens dès leur livraison. 

Article 14 : ABSENCE DE DROIT DE 
RETRACTATION

Conformément aux dispositions de l'article

L121-21-8 du Code de la Consommation, le

Client ne dispose pas d'un droit de rétractation

suite à sa commande conclue avec HUMBLOT.

Article 15 : GARANTIES 
HUMBLOT est tenu des défauts de conformité 

du bien conformément aux dispositions de 

l'article L.217-4 et suivants du Code de la 

consommation ainsi que des vices cachés de la 

chose vendue conformément aux dispositions 

des articles 1641 et suivants du Code civil.

Article 16 : IMPREVISION
En considération des négociations préalables, 

des informations nécessaires et utiles fournies 

par et à chacune des Parties pour leur 

permettre un engagement en toute 

connaissance de cause, nonobstant les aléas 

économiques et financiers liés aux activités 

économiques et professionnelles, chacune des 

Parties déclare renoncer expressément à se 

prévaloir des dispositions de l'article 1195 du 

Code civil et d'invoquer le régime de 

l'imprévision, s'engageant à assumer ses 

obligations et à supporter toutes les 

conséquences économiques et financières, 

quand bien même des circonstances 

imprévisibles à la date de conclusion des 

présentes, rendraient l'exécution excessivement 

onéreuse pour l'une ou l'autre des Parties. 

Article 17 : LOI APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies par le droit
français.

« Je reconnais avoir pris connaissance

des conditions générales de vente en date du

________ et déclare expressément en

accepter les termes sans réserve ».

Date et signature :



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Pour tous renseignements complémentaires relatifs

à la prestation de la maison Humblot 

ou pour convenir d’un rendez-vous de dégustation,

merci de bien vouloir contacter :

Céline Thévenoux

c.thevenoux@humblot-traiteur.fr

06 21 72 23 09

05 57 26 39 96/ 06 21 72 35 17

Humblot traiteur

5-7 rue Pierre Paul de Riquet 

33610 ZI Canéjan

www.humblot-traiteur.fr

mailto:c.thevenoux@humblot-traiteur.fr



