
C R É A T I V I T É    A U T H E N T I C I T É    P A R T A G E    D U R A B L E  

W W W . C A P D E V I E L L E . C O M



VOTRE

MARIAGE

Au Domaine de Ségur



NOS OFFRES

MENU NOVA 75,00€ TTC*

Tarif valable pour un minimum de 80 convives

Cocktail apéritif : 16 pièces dont 2 ateliers culinaires
Repas assis : plat, fromage, dessert, café & cannelé 

MENU PYLA 85,00€ TTC*

Tarif valable pour un minimum de 80 convives

Cocktail apéritif : 20 pièces dont 4 ateliers culinaires
Repas : plat, fromage, dessert, café, cannelé

COCKTAIL HORIZON A partir de 85,00€ TTC*

Cocktail disponible à partir de 80 adultes (personnel inclus à partir de 120 convives)

Cocktail dînatoire 34 pièces par personne
Dont 6 ateliers culinaires

Art de la table et personnel inclus jusqu’à 4h00 du matin pour un début de réception 
prévu à 18h30.

*Hors frais de mise à disposition des infrastructure fournies par le lieu et/ou commission de l’agence 
évènementielle (voir conditions générales de vente en fin de brochure) 



DÉROULÉ PRÉVISIONNEL

14h00 :
Arrivée sur site de notre première équipe
Début de la mise en place

18h30 :
Arrivée des convives et
début du service de Vin d’Honneur

20h00 :
Passage en salle

20h45:
Début du Dîner 23h :

Début de votre soirée dansante

00h30 :
Départ de notre première équipe

À adapter selon le menu et le lieu choisi



MENU 
NOVA



• Assortiment de 6 pièces salées froides
Ces recettes sont amenées à être renouvelées au fil des saisons.

Maki saumon, gel de soja
Bœuf confit et condiment moutarde
Tartelette de tartare de saint jacques au yuzu
Dôme de brebis et jambon Serrano
Pétale de daikon et purée de carotte orange
Cube de foie gras et son miroir au vin rouge

• Et Les 2 pièces végétales (2 pièces)
Petit pot de légumes de saison, crème aux herbes de notre jardin et terreau comestible
Gaspacho aux légumes de saison

• Et Les Ardoises de Jambon (3  pièces)
Chiffonnade de jambon Serrano (origine Pays Basque espagnol Valcarlos) 
accompagné de crackers de pain croustillant. 

• Et L’Atelier de cuisson à la plancha (3 pièces)
Tataki de bœuf au gingembre
Hamburger de canard Landais
Mini brochette de lotte au lait de coco et citron confit

Et 
• L’Atelier de Découpe de Foie Gras IPG (2 pièces)
Foie gras mi-cuit nature maison découpé et assaisonné de fleur de sel et servi sur 
ficelle de campagne tranchée.

Ou
• L’Atelier Focaccia maison au mètre (2 pièces)
Focaccia maison géantes dressées et découpées à la demande par nos Chefs :
- Fromage frais, ciboulette, aneth, truite fumée et citron confit
- Crème d’artichaut, légumes de saison rôtis et mozzarella fumée

COCKTAIL APÉRITIF MENU NOVA
Service pendant 1h30

OPTION
Plateaux d’huîtres du Bassin  n°4  (120 pièces) : 264,00€ TTC

Présentées sur plateaux de glace et accompagnées de condiments.



• Plat au choix 

Mignon de veau (cuisson basse température), jus réduit
Polenta au chorizo et quelques légumes croquants.

Fine tatin confit de canard et cèpes et sa corolle de pommes de terre croustillante
Salade de roquette à l’huile de noisette.

• La Douelle de Nos Pyrénées
Servie en centre de table

Brebis Ossau Iraty AOC et Vache fermier
Pain multi-fruits - Confiture de Cerises noires et gelée de piment d’Espelette

• Dessert au choix

Gâteau  des  mariés  : 2 recettes de gâteaux pâtissiers au choix sur présentoir
Avec présentation en salle puis service à l’assiette

Pyramide de choux traditionnels ou de choux façon «Dune Blanche» (3/pers) 
Avec présentation en salle puis service à l’assiette

Tarte au citron revisitée, sablé croquant & sphères fondantes
Service à l’assiette

Le cannelé au chocolat, cœur crème brulée, crème et tuile au caramel
Service à l’assiette

Le macaron aux fruits rouges du moment et crème au yuzu
Service à l’assiette

• Café et cannelé servi au buffet

REPAS ASSIS MENU NOVA
Ouverture de bal à partir de 23h00



MENU 
PYLA



• Assortiment de 5 pièces salées froides
Ces recettes sont amenées à être renouvelées au fil des saisons.
Maki saumon, gel de soja
Bœuf confit et condiment moutarde
Tartelette de tartare de saint jacques au yuzu
Dôme de brebis et jambon Serrano
Pétale de daikon et purée de carotte orange
Cube de foie gras et son miroir au vin rouge

• Et Les Ardoises de Jambon (2  pièces)
Chiffonnade de jambon Serrano origine Pays Basque espagnol Valcarlos, accompagné de crackers de 
pain croustillant. 

• Et  Les plateaux d’huîtres du Bassin (2 pièces)
Huîtres du Bassin N°4 présentées sur plateaux de glace et accompagnées de condiments.

• Et L’Atelier de découpe de Foie Gras IPG (2 pièces)
Découpé à la demande par notre chef sur ficelle de campagne tranchée :
- Foie gras mi-cuit nature maison
- Opéra de foie gras au Lillet et pain d’épices

• Et L’Atelier de cuisson à la plancha (4 pièces)
Hamburger de canard landais, ketchup basque 
Crevette au citron vert et citronnelle
Aiguillette de volaille laquée, gingembre, miel et cacahuète
Pavé de thon rosé au sésame

• Et L’Atelier bar à tomates et mozzarella (2 pièces)
Assortiment de 6 à 8 variétés de tomates fraiches de saison accompagnées de mozzarella tressée, 
huile d’olive et basilic frais de notre jardin.

• Et L’Atelier autour du tartare (3 pièces)
Servis par nos chefs sur des crackers de pain maison et feuille d’huître de notre jardin :
- Tartare de Saint Jacques, zests d’agrumes et huile de kumbawa
- Tartare de saumon, petites légumes de saison et herbes du jardin
- Tartare de bœuf, échalotes confites et câpres

COCKTAIL APÉRITIF MENU PYLA
Service de 2h à 2h30 au choix



REPAS ASSIS MENU PYLA
Ouverture de bal à partir de Minuit

• Plat au choix 

Fuseau de magret de canard, 
Pain perdu au foie gras et tian de légumes fumés et glacés

Maigre rôti, risotto verde à l’estragon, coques et fèves,
Chips de parmesan et jus de lamproie

Contrefilet de bœuf charolais, pomme de terre rissolée cubique, échalotes confites, champignon 
Eryngii snacké

Et avec un Supplément 6,00€ TTC/pers, nous vous proposons cette recette :
Tourte de cannette au foie gras et cèpes, .

Corolle de pommes de terre et roquette à l’huile de truffe 

• La Douelle de Nos Pyrénées
Servie en centre de table

Brebis Ossau Iraty AOC et Vache fermier
Pain multi-fruits - Confiture de Cerises noires et gelée de piment d’Espelette

• Dessert au choix

Gâteau  des  mariés  : 2 recettes de gâteaux pâtissiers au choix sur présentoir
Avec présentation en salle puis service à l’assiette

Pyramide de choux traditionnels ou de choux façon «Dune Blanche» (3/pers)
Avec présentation en salle puis service à l’assiette

Assiette gourmande à composer (3 recettes au choix)
Service à l’assiette

• Café et cannelé servi au buffet



COCKTAIL 
HORIZON



Idéal pour profiter d’un moment convivial parmi vos invités, tout en dégustant un large panel de 
produits réalisés minute par nos Chefs face à vous, tout au long d’une réception dynamique et 

décontractée. 

1ère Partie : Cocktail apéritif (16 pièces dont 4 ateliers culinaires réalisés 2 par 2)

• Assortiment de 4 pièces salées froides
Ces recettes sont amenées à être renouvelées au fil des saisons.
Maki saumon, gel de soja
Bœuf confit et condiment moutarde
Tartelette de tartare de saint jacques au yuzu
Dôme de brebis et jambon Serrano
Pétale de daikon et purée de carotte orange
Cube de foie gras et son miroir au vin rouge

• Et Les Ardoises de Jambon (2  pièces)
Chiffonnade de jambon Serrano (origine Pays Basque espagnol Valcarlos) 
accompagné de crackers de pain croustillant. 

• Et Les plateaux d’huîtres du Bassin (2 pièces)
Huîtres du Bassin N°4 présentées sur plateaux de glace et accompagnées de condiments.

• Et l’Atelier découpe de Foie Gras IPG (2 pièces)
Foie gras mi-cuit nature maison découpé et assaisonné de fleur de sel et servi sur 
ficelle de campagne tranchée.

• Et l’Atelier Focaccia maison au mètre (2 pièces)
Focaccia maison géante dressée et découpée à la demande par nos Chefs :
- Fromage frais, ciboulette, aneth, truite fumée et citron confit
- Crème d’artichaut, légumes de saison rôtis et mozzarella fumée
- Crème de piquillos, Jambon Serrano et piment doux

COCKTAIL DÎNATOIRE HORIZON
Service de 4h30



Suite de la partie apéritive

• Et L’Atelier autour du tartare (2 pièces)
Servis par nos chefs sur des crackers de pain maison et feuille d’huître de notre jardin :
- Tartare de Saint Jacques, zests d’agrumes et huile de kumbawa
- Tartare de saumon, petites légumes de saison et herbes du jardin
- Tartare de bœuf, échalotes confites et câpres

• Et L’Atelier bar à tomates et mozzarella (2 pièces)
Assortiment de 6 à 8 variétés de tomates fraiches de saison accompagnées de mozzarella tressée, 
huile d’olive et basilic frais de notre jardin.

2ème Partie : Les cuissons à la plancha (9 pièces)

• Et L’Atelier mini burgers (3 pièces)
- Mini burger de canard
- Mini burger de bœuf
- Mini burger de veau à la coriandre
Accompagnés de condiments et sauces

• Et L’Atelier mini brochettes de viande (3 pièces)
- Magret de canard aux abricots
- Aiguillettes de volaille façon thaï
- Bœuf tataki

• Et L’Atelier mini brochettes de poisson (3 pièces)
- Thon au sésame doré
- Lotte au chorizo
- Poulpe au paprika fumé

COCKTAIL DÎNATOIRE HORIZON
Service de 4h30



OPTION La Découpe de pièces de viande entières au choix Supplément 6,00€ TTC/pers 
par atelier

• L’Atelier Côtes de bœuf (équivalence 4 pièces)
Côtes de bœuf à la découpe
Accompagnées d’un écrasé de pommes de terre à l’huile de truffe

• L’Atelier Côtes de veau (équivalence 4 pièces)
Côtes de veau à la découpe
Accompagnées de pommes grenailles confites

• L’Atelier Côtes de porc de Bigorre (équivalence 4 pièces)
Côtes de porc à la découpe
Accompagnées de piperade maison

4ème Partie : Bar à fromages (3 pièces)

• Assortiment de fromages
Fromage des Pyrénées de la fromagerie Matocq : pur brebis, vache, mixte.
Fromages de chèvre frais aux herbes de notre jardin
Assortiment de salades, jeunes pousses et vinaigrettes pour accompagner vos fromages.

Accompagné de confiture de cerise noire, gelée de piment d’Espelette et pains assortis.

COCKTAIL DÎNATOIRE HORIZON
Service de 4h30



5ème Partie : Buffet de desserts (6 pièces)

• La Pyramide de chouquettes façon Dunes Blanche ou de choux traditionnels (2 pièces)
Présentée en salle avec scintillants sur Pyramide 

• L’Atelier Pavlova aux fruits (équivalence 2 pièces)
Meringue maison garnie d’une crème onctueuse au yuzu et fruits frais de saison, coulis de fruits rouge

• L’Atelier autour du Tiramisu (équivalence 2 pièces)
- Tiramisu aux fruits rouges
- Tiramisu traditionnel au café
- Tiramisu aux fruits exotiques
Garnis à la demande de fruits frais, divers toppings et coulis

Et pour accompagner votre dessert, laisser vous séduire par une boisson chaude :

• Assortiment de thés, infusions et café chaud
Café 100% arabica servi en thermos
Assortiment de thé et infusions bio
Lait et tranches de citron frais

• OPTION Bar à café expresso (+1,50€TTC par invité)
3 sortes de café en capsule dont décaféiné

• OPTION Bar à Irish coffee (+1,50€TTC par invité)
Servi en verre à Martini
Café expresso, whisky chaud et crème montée
Atelier qui nécessite la présence d’un barman supplémentaire (231,00€TTC)

Le tout accompagné d’ardoises de mini cannelés.

COCKTAIL DÎNATOIRE HORIZON
Service de 4h30



NOS PRESTATIONS 
CULINAIRES COMPLÉMENTAIRES • MISE EN BOUCHE POUR VOTRE DÎNER 4,80€ TTC/ personne

Tartare de Saint Jacques à l’huile de truffes,
Servi en boite à caviar

Gaspacho de petits pois et menthe fraiches,
Gressin au jambon de canard

Risotto à la truffe d’été,
Jus de veau corsé

• MENUS ANNEXES 

Invités supplémentaires présents uniquement au cocktail          À partir de 32,00€TTC
Selon menu choisi

Repas prestataire 30,00€TTC
Hors plan de table

Menu enfant servi à table 27,00€TTC/enfant
Entre 4 et 10 ans 

Buffet enfant sucré et salé 19,90€TTC/enfant
A partir de 10 enfants (entre 4 et 10 ans)

• SNACKS DE NUIT (Carte à la demande)

Plateau de fromages ou charcuteries locales 1kg 82,50€TTC 
Pains tranchés compris

Plateau de 25 mini briochés salés 38,50€TTC 
Assortiment de recettes : magret de canard, truite fumée et crème d’aneth etc.

Atelier culinaire                                                                       À partir de 285,00€TTC
Matériel et service inclus vers 2h00 du matin (à adapter selon votre déroulé)
Exemple de recettes au choix  :
- Le Croq Monsieur au mètre : recette au jambon truffé (50 pièces)
- Mini burgers assemblés minute et servis avec cornets de frites (100 pièces)



LES BOISSONS

• FORFAIT GESTION DE VOS BOISSONS                                           1,65€ TTC/pers

Dans le cas où vous souhaitez fournir les boissons alcoolisées, celles-ci devront être livrées sur le site et 
rafraichies par vos soins. Nous prendrons en charge la gestion et le service (hors évacuation des 
bouteilles vides).

• FORFAIT SOFT BOISSONS 3,80€ TTC/pers

Cocktail apéritif et soirée dansante : Eaux minérales, Perrier, jus de fruits, sodas. 
Diner :  Eaux des Abatilles plates et gazeuses. 

• FORFAIT GESTION DU BAR DE NUIT 250,00€ TTC

Mobilier, verrerie (3 verres) et service au bar par nos soins jusqu’à 3h00 du matin (si départ de notre 
équipe prévu à 4h00). Au delà, des verres jetables seront laissés à la disposition de vos convives.
En dehors de cette option, vous pouvez prévoir un bar en libre-service géré par vos soins. 

Nous pouvons vous proposer des prestation complémentaires de vins, champagne, cocktails ou 
tireuse à bière à votre demande (sur devis).



MATÉRIEL & 
ART DE LA TABLE

LE MATÉRIEL, MOBILIER ET ARTS DE LA TABLE INCLUS DANS NOS PRESTATIONS 

• Pour le Vin d’Honneur :
Tables de buffet haut, lycra blanc 
Supports et plateaux de présentation 
Verrerie  Elégance : 3 verres/pers 
Vasques, seau à champagne, glace et glaçons
Petit matériel de cuisine (ateliers culinaires)

Pour le confort de vos invités, nous pouvons vous proposer une prestation complémentaire de mobilier (sur 
devis).

• Pour le dîner (uniquement prévu pour les menus avec dîner assis) :
Nappage en coton blanc carré (une nappe par table de 10 pers incluse)
Serviettes en coton blanc
Vaisselle porcelaine blanche 
Couverts Guy Degrenne ciselés 
Verrerie  Elégance : 3 verres/pers 
Matériel de cuisson et petite matériel de cuisine
Véhicules frigorifiques et mobilier isotherme adapté

Pour le confort de vos invités, nous pouvons vous proposer une prestation complémentaire de mobilier (sur 
devis).

Des frais de livraisons de 275,00€TTC s’appliquent pour chaque prestation 

Inclus aux menus proposés



LE PERSONNEL

UN DUO A VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS CETTE BELLE AVENTURE

Amandine & Laetitia se tiennent à votre disposition pour vous guider à travers les différentes étapes de 
l’organisation de votre mariage : choix du menu, configuration du plan de table, gestion du déroulé etc.

VOTRE ÉQUIPE DE SERVICE & CUISINE LE JOUR J

Notre personnel de service est formé par nos soins et sensibilisés à vos attentes et demandes spécifiques. Le 
Responsable Maitre d’hôtel sera votre référant le Jour J.

Notre équipe est composée de la façon suivante  dans le cadre d’un cocktail dinatoire :
-Un Serveur pour 25 convives 
-Un Cuisinier pour environ 35 convives

Notre équipe est composée de la façon suivante pour un Vin d’honneur suivi d’un dîner assis :
-Un Serveur pour 20 convives 
-Un Cuisinier pour environ 50 convives

Pour une réception qui débute à 18h30, le personnel est inclus jusqu’à 4h00 du matin (heures 
supplémentaires sur devis).

Le personnel de salle et de cuisine assurent le service dans une tenue réglementaire et sont formés aux règles 
d’Hygiène et de Sécurité mais aussi sensibilisés au développement durable.

Selon les spécificités du lieu choisi ou d’attentes particulières concernant le service des boissons, le personnel 
peut être réajusté à la hausse pour le bon déroulement de votre réception.

Un défraiement du personnel est applicable si votre lieu de réception se situe au-delà de 25km de notre 
laboratoire.

Service inclus aux menus proposés



NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces présentes Conditions Générales de vente à
l’exclusion de tous autres documents émis par Capdevielle Traiteur tels que prospectus, catalogues, qui n’ont qu’une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de Capdevielle Traiteur, prévaloir sur les Conditions
générales de Vente. Toute condition contraire qui pourrait figurer sur tout document émanent du client sera, donc, inopposable à
Capdevielle Traiteur. Les Conditions générales de Vente, même non réitérées lors de commandes ultérieures, resteront en vigueur tant
que persisteront les relations commerciales.

COMMISSIONS LIEUX ET AGENCES
Toute rétrocommission qui serait réclamée par les sites de réception ou les agences événementielles sera refacturée au Client. 
Afin de garantir toute transparence sur ce point, le Traiteur s'engage à faire apparaître le montant de cette rétrocommission de façon 
claire et non équivoque dans le devis et la facture relatifs à la prestation concernée. La TVA applicable est de 20%.

COMMANDES
Toute commande doit faire l’objet d’un bon de commande émis par Capdevielle Traiteur et signé par le client. Sur le bon de
commande doit figurer le nombre minimum de convives, base sur laquelle les prix ont été remis. Ce nombre sera la base minimum de
facturation. Le nombre définitif de convives doit être annoncé et confirmé par télécopie, par mail, ou par courrier 10 jours au moins
avant la date de la réception. Passé ce délai et compte tenu des impératifs de production, Capdevielle Traiteur ne pourra accorder de
diminution de ce nombre de convives.
Aucune demande d’annulation ne sera admise. En cas d’annulation jusqu’à 10 jours avant la réception, les acomptes versés resteront
acquis. Passé ce délai, la totalité du prix de la commande sera due à Capdevielle Traiteur.
Tout report, pour quelque raison que ce soit y compris en cas de force majeure, ne peut engendrer la restitution des acomptes déjà 
encaissés. Néanmoins le montant de l’acompte pourra être attribué à la manifestation reportée dans la même année civile, sous
réserve de la disponibilité de Capdevielle Traiteur. Le report de l’événement entraîne la révision de nos tarifs et du contenu de nos 
propositions. Dans le cas où, le nombre de repas subirait une variation inférieure à la manifestation initialement prévue, Capdevielle 
Traiteur se réserve le droit de modifier le prix unitaire de vente et de facturer des frais techniques, administratifs et de 
dédommagement auprès de ses propres prestataires. 
Un report de la manifestation à l’année civile suivante entrainera un dédit perdu par le client lié aux frais techniques et de réservation. 

PRIX
Les produits et prestations sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de commande. Les prix TTC s’entendent au taux 
de TVA en vigueur au jour de la livraison et/ou de la réalisation de la prestation. Un supplément de facturation de 10€HT par personnel 
présent pour la bonne réalisation de votre réception (serveur ou cuisinier) est appliqué sur la commande. Cette taxe est appliquée sur 
les contrats dits « courts » suite à l’entrée en vigueur de l’Article 51 du Projet de la Loi de Finance 2020 au 1er janvier 2020.
Les paiements sont effectués au domicile du vendeur.

Nos factures sont payables comme suit :
1. 30% acompte à la réservation
2. 50% 2 mois avant votre réception
3. 20% 7 jours avant la réception
4. Un chèque de caution de 1000€ vous sera demandé 7 jours avant la réception pour couvrir d’éventuels extras.
Toute somme non payée à l’échéance entrainera :
Le paiement d’intérêts de retard au taux égal à 1 fois et demie le taux d’intérêt légal, le paiement d’une indemnité forfaitaire de
compensation des frais de recouvrement de 40€, l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné,
l’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues, la suspension de toutes commandes ou prestations en cours.
Capdevielle Traiteur pourra également, dans ce cas, sans préjudice de toute autre voie d’action, résilier la vente ou la prestation en
cours, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse. Tout paiement s’imputera sur les sommes qui sont dues, à quelque
titre que ce soit, en commençant par celles dont l’exigibilité est la plus ancienne.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes dues.
Capdevielle Traiteur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de règlement convenues, en cas d’évènement tel
que l’ouverture d’une procédure collective, ou tout autre évènement de nature à remettre en cause la solvabilité de l’acheteur

CONTESTATIONS
Toute contestation lors de la livraison ou de la réception doit être signalé immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures par le
client (ou l’un des préposés dûment mandaté par lui à cet effet) par lettre recommandé avec accusé de réception.

CASSES
Les dégradations, les casses et les disparitions du matériel fourni par Capdevielle Traiteur ne pouvant être couvertes par les assurances, sont à
la charge du client. Elles seront facturées à leur valeur de remplacement.
Dans le cas d’interventions faites par des prestataires autres que Capdevielle Traiteur et non facturées par lui, Capdevielle Traiteur dégage
totalement sa responsabilité vis-à-vis de ces prestations.

DECHETS
Nous n’assurons pas la gestion des déchets (alimentaires et bouteilles vides). Ils seront laissés sur place dans les containers mis à notre
disposition par le site.

NORMES HACCP
Le règlement CE n°852/2004 du Parlement Européen (paru au JO n°L226 du 25-06-2004), nous rend responsable de toutes les étapes de la
production et de la distribution des denrées alimentaires. Aussi, nous devons procéder sur place à la destruction des denrées préparées et
non consommées.
En conséquence, nos responsables étant tenus de respecter impérativement ces instructions, notre société dégage totalement la
responsabilité sur les risques encourus dans le cas où nos clients insisteraient pour conserver les produits restants.
Par ailleurs, le même règlement nous interdit d’accepter des ingrédients et matières premières dont on ne maîtrise pas la traçabilité.

ALLERGENES
La multiplicité des mets que nous utilisons dans le laboratoire de production ne nous permet pas de garantir l’absence de traces d’allergènes.

ALCOOL
Nous ne saurions être tenus pour responsables des excès de consommation d’alcool et de leur conséquence pendant et après la réception.

TABAGISME
Le JO n°265 du 16 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer et protège le personnel du tabagisme passif.

LITIGES - JURIDICTION
Toute difficulté relative à la conclusion, ou à l’exécution des ventes et des prestations devront faire l’objet d’une concertation préalable entre
le client et Capdevielle Traiteur.
En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à formation ou à l’exécution de la commande, les tribunaux du siège social de
Capdevielle Traiteur seront seuls compétents, à moins que Capdevielle Traiteur 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 paiements.

CAPDEVIELLE TRAITEUR
11 rue de Fieuzal 33520 Bruges
Tél 05-57-19-09-99 Fax : 05-57-19-09-98
capdevielle@capdevielle,com
www.capdevielle.com



W W W . C A P D E V I E L L E . C O M


