
VOTRE MARIAGE

AU DOMAINE DE SEGUR

PAR CAPDEVIELLE TRAITEUR
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UNE OFFRE MARIAGE POUR CHACUN

TROIS MENUS PACKAGÉS ET FAÇONNÉS PAR 
NOS TRENTE ANNÉES D’EXPÉRIENCE

PRADO 66,00€ TTC

Cocktail apéritif : 14 pièces dont 1 atelier culinaire 

au choix

Repas assis:  mise en bouche, plat, dessert, café, 

cannelé

NOVA 75,00€ TTC

Cocktail apéritif : 18 pièces dont 2 ateliers culinaires

Repas assis : plat, fromage, dessert, café, cannelé

PYLA 84,00€ TTC

Cocktail apéritif : 20 pièces dont 5 ateliers culinaires

Repas : saveur de patience, plat, dessert, café, 

cannelé

VOTRE RECEPTION SUR MESURE  

UN MENU A LA CARTE     

Construisez votre réception de toutes pièces, de 

l’accueil au bar de nuit tout est modulable. 

Nos conseillers sont évidemment à votre écoute 

pour vous orienter dans la construction de votre 

soirée.
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MENU PRADO

LES 5 PIECES FROIDES

Transparence de saumon à l’aneth
Mendiant de tartare de bœuf charolais
Pyramide de piquillos
Pressé de brebis et jambon de montagne
Maki de cabillaud à la vitelotte
Palet sablé à la Sainte Maure
Les opportunités du marché

LES 2 MINI BRIOCHÉS

Chèvre frais et légumes croquants
Jambon de canard fumé
Saumon mariné aux agrumes

LES 4 PIECES CHAUDES

Pavé de thon rosé au sésame
Brochette de Scampi mariné au gingembre
Rouelle de Poulpe au paprika fumé

Cube de Canard mariné et caramélisé, abricot moelleux

- 3

COCKTAIL APERITIF 14 PIECES 



ATELIER DE DECOUPE DE FOIE GRAS DES LANDES IGC (3 

pièces)
Découpé à la demande par notre personnel, assaisonné de 
fleur de sel.
Accompagné de ficelle de campagne tranchée.

ou

ATELIER DE JAMBON SERRANO (3 pièces)
Découpe de jambon Serrano origine Pays Basque espagnol 
Valcarlos. Ce fournisseur nous accompagne déjà depuis 15 ans 
et nous fournis un magnifique jambon iberique millésimé.
Accompagné de crackers de pain croustillant.

ou

ATELIER DEGUSTATION HUITRES DU BASSIN (3 pièces)
Vinaigre à l’échalote et quartier de citron
Ouvertes au moment par un écailler, les huîtres seront 
présentées à vos  convives sur un lit de glace et seront 
accompagnées de fourchettes et serviettes nettoyantes.
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MENU PRADO
CHOISISSEZ UNE ANIMATION PARMIS CES TROIS OPTIONS



MISE EN BOUCHE AU CHOIX

Soupe de melon citron vert, gingembre et miel   

Gaspacho de tomates et basilic

PLAT AU CHOIX

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

Fuseau de volaille fermière farcie,
Tarte fine de légumes de saison, jus réduit

DESSERT AU CHOIX

Gâteau  des  mariés  dont  la  composition  reste  à  
déterminer  ensemble.

Pièce montée ( 3 choux par personne)

CAFÉ  ET CANNELÉ

PRIX : 66,00€ TTC (dont TVA à 10 %)
Service inclus jusqu’à 2 heures du matin

Hors Menus spécifiques selon confession ou 
conviction

Hors mobilier et frais de livraison
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MENU PRADO
LE DÎNER A TABLE



LES 6 PIECES FROIDES
Transparence de saumon à l’aneth
Mendiant de tartare de bœuf charolais
Pyramide de piquillos

Pressé de brebis et jambon de montagne
Maki de cabillaud à la vitelotte
Palet sablé à la Sainte Maure
Les opportunités du marché

LES 3 MINI BRIOCHÉS
Chèvre frais et légumes croquants
Jambon de canard fumé
Saumon mariné aux agrumes

ATELIER DE DECOUPE DE FOIE GRAS DES LANDES IGC (2 pièces)
Découpé à la demande par notre personnel, assaisonné de fleur 
de sel.
Accompagné de ficelle de campagne tranchée.

ARDOISES DE JAMBON SERRANO (3 pièces)
Découpe de jambon Serrano origine Pays Basque espagnol 
Valcarlos. Ce fournisseur nous accompagne déjà depuis 15 ans 
et nous fournis un magnifique jambon millésimé.
Accompagné de crackers de pain croustillant.

ATELIER DE CUISSON A LA PLANCHA (4 pièces)
Pavé de thon rosé au sésame
Brochette de Scampi mariné au gingembre
Rouelle de Poulpe au paprika fumé
Cube de Canard mariné et caramélisé, abricot moelleux 6

MENU NOVA
COCKTAIL APERITIF 18 PIECES 



PLAT AU CHOIX

Ruban de confit de canard aux cèpes,
Croustille de pommes de terre et sucrine marinée

Pavé d’esturgeon à la bordelaise,
Poireaux confits et pâtes fraîches

Pavé de magret des Landes, 
Brochette de tomate et pommes grenaille semi-confite, 
Caviar et chips d’aubergines

FROMAGE
L'ardoise de nos Pyrénées de la Fromagerie Matocq :
Brebis Ossau Iraty AOC et Vache fermier

Pain multi-fruits - Confiture de Cerises noires et confiture de Pommes, Poires et noix

DESSERT AU CHOIX
Gâteau  des  mariés  dont  la  composition  reste  à  déterminer  ensemble
Pièce montée ( 3 choux par personne)
Gros cannelé au chocolat de collection, cœur de crème brulée, crème et tuile au 
carambar
Tiramisu de gariguette, citron confit et basilic

CAFÉ  ET CANNELÉ

PRIX : 75€ TTC (dont TVA à 10 %)

Service inclus jusqu’à 4 heures du matin

Hors menus spécifiques selon confession ou conviction - Hors mobilier et frais 

de livraison 8

MENU NOVA
LE DÎNER A TABLE



LES 5 PIECES FROIDES

Transparence de saumon à l’aneth
Mendiant de tartare de bœuf charolais
Pyramide de piquillos
Pressé de brebis et jambon de montagne
Maki de cabillaud à la vitelotte
Palet sablé à la Sainte Maure
Les opportunités du marché

*** LE BASSIN ***

ATELIER DEGUSTATION D’HUITRES DU BASSIN N°4 (3/pers.)

Vinaigre à l’échalote et quartiers de citron
Ouvertes au moment par un écailler, les huîtres seront 
présentées à vos  convives sur un lit de glace et seront 
accompagnées de fourchettes et serviettes nettoyantes.

LE SERVICE AU PLATEAU (2 pièces )

Tartare de poisson, espuma de wasabi
Dés de saumon aux agrumes
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MENU PYLA
COCKTAIL APERITIF 20 PIECES 



*** LES LANDES ***

ATELIER DECOUPES DE FOIE GRAS (2 pièces)

Foie gras nature sous son aspect d’origine
Opéra de foie gras au Lillet
Découpé à la demande par notre personnel, assaisonné de 
fleur de sel et accompagné de ficelle de campagne 
tranchée.

ATELIER DE CUISSON A LA PLANCHA (3 pièces)

Hamburger de canard landais
Brochette de magret aux abricots
Rosace d’aiguillette de volaille au paprika fumé

*** LE PAYS BASQUE ***

ATELIER DE DECOUPE DE JAMBON SERRANO (2 pièces)

Celui-ci sera découpé devant vos convives sur son porte-
jambon. Origine Pays Basque espagnol Valcarlos. Ce 
fournisseur nous accompagne déjà depuis 15 ans et nous 
fournit un magnifique jambon millésimé (affinage 18 mois).
Accompagné de crackers de pain croustillant.

ATELIER DE CUISSON A LA PLANCHA (3 pièces)

Brochette de mignon de veau au chorizo
Crevette au citron vert, gingembre et pépite d’ail
Pavé de thon façon St Jean (mariné aux piments 
d’Espelette)
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MENU PYLA
COCKTAIL APERITIF 20 PIECES 



LE DÎNER

SAVEUR DE PATIENCE AU CHOIX

Soupe de petits pois mentholée, 
Gressin de jambon de canard

Soupe de melon, citron vert, gingembre et miel,

Brochette gourmande

Gaspacho de tomate, 
Espuma de feta et tomate confite

PLAT AU CHOIX

Pavé de maigre, jus de piquillos et de persil plat, 
Risotto aux asperges vertes

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

Pavé de magret des Landes, 
Brochette de tomate et pommes grenaille semi-confite, 
Caviar et chips d’aubergines
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MENU PYLA
LE DÎNER A TABLE



FROMAGE Supplément de 2,80€ TTC par personne

L'ardoise de nos Pyrénées de la Fromagerie Matocq :
Brebis Ossau Iraty AOC et Vache fermier
Pain multi-fruits - Confiture de Cerises noires et confiture de Pommes, Poires et noix

DESSERT AU CHOIX

Gâteau  des  mariés  dont  la  composition  reste  à  déterminer  ensemble
Pièce montée de 3 choux par personne, 3 saveurs
Assiette gourmande à composer soi-même (3 choix possibles) :
• Tarte fraise basilic
• Tarte citron meringuée
• Finger, confit de framboises et ganache thé chocolat
• Verrine de fruits rouges à la verveine fraîche
• Crème brulée à la mangue, …passion
• Schuss framboise, coulis et menthe fraîche
• Sphère transparente de chocolat, poire et caramel

CAFÉ  ET CANNELÉ

PRIX : 84€ TTC (dont TVA à 10 %)
Service inclus jusqu’à 4 heures du matin
Hors Menus spécifiques selon conviction 

Hors mobilier et frais de livraison
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MENU PYLA
LE DÎNER A TABLE



INVITÉS SUPPLEMENTAIRES AU COCKTAIL 

La participation des convives invités exclusivement au cocktail apéritif sera 
facturée selon votre menu :

PRADO                                        21 € TTC/pers

NOVA 23 € TTC/pers

PYLA 36 € TTC/pers

MENU PRESTATAIRE 31€ TTC/pers

Composé de l’intégralité des plats de votre menu, il sera servi dans l’office au 
prestataire.

MENU ENFANT 27€ TTC/pers

Entre 4 et 12 ans 
½ cocktail, Assiette clown, gâteau au chocolat et crème anglaise au 
carambar

BUFFET BAMBINO 20 € TTC/pers

Entre 4 et 12 ans (Pour un minimum de 10 enfants)

Mini sandwichs surprises en forme de crocodile ou de tortue, mini saucissons 
et biscuits apéritifs servis dans des paniers en osier, gourmandises sucrées 
(beignet nature et au Nutella, mini donuts et mini muffin), tartelettes aux fruits 
et cornets de bonbons.

Mini-briques de jus de fruits et eau minérale 12

MENUS ANNEXES



BOISSONS



EAUX RAFRAICHISSANTES 6,05€ TTC/pers

infusions de citron, menthe et concombre, basilic

Proposée en libre service avant  votre cérémonie ou pendant les photos

Incluant, buffet, verrerie et bonbonnes en verre

FORFAIT SOFT BOISSONS 3,90€ TTC/pers

Cocktail apéritif : Eaux minérales, Perrier, jus de fruits, sodas. 

Diner :  Eaux des Abatilles plates et gazeuses. 

Fin de soirée : eau minérale, Perrier, jus de fruits et sodas.

FORFAIT GESTION DE VOS BOISSONS 1,82€ 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 . 

Ce forfait n'inclut pas l'évacuation des bouteilles vides.(devis sur demande)

FORFAIT GESTION DU BAR DE NUIT 242,00€ TTC

Présence d'un barman pour le service (hors cocktails spécifiques) et 

l'approvisionnement du bar de nuit jusqu'a 3h du matin.

Un buffet nappé, vasque de présentation, glace et glaçons.

La verrerie (3 verres par personne).

Au delà de 3 heures du matin, des verres jetables seront laissés à la 

disposition de vos convives.

** Présence d’un barman professionnel pour la réalisation de vos cocktails 

de 00h00 à 3h00 incluant la verrerie et les consommables (hors alcools)

514,25€ TTC **
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SOFT ET GESTION



LA CARTE DES VINS

LE VIN BLANC LIQUOREUX

Château du Pradey, Sainte Croix du Mont  2011 75cl      10,80 € TTC

My Love, Sauternes Rosé 75cl          2013 21,10 € TTC

Distribution exclusive Capdevielle Traiteur

LES VINS BLANCS SECS

Château Pas du Loup Bordeaux blanc 2015 75cl 9,25 € TTC

Château de Fontenille, Entre deux Mers  2016 75cl     11,90 € TTC

Château Petit secret, côtes de blayes 2014 75cl       14,50 € TTC

Château Ducasse, Graves 2014 75cl 17,20 € TTC

Dada de Rouillac, Pessac Leognan 2014 75cl 23,30 € TTC

LES ROSES

Château Pas du Loup Bordeaux 2015 75cl 9,25 € TTC

Pétula AOC Lubéron 2015 75cl 14,50 € TTC

LES VINS ROUGES

Château Loumelat, Bordeaux 2012 75cl 9,25 € TTC

Grand Marrenon AOC 2013 75 cl      15,85 € TTC

Château Les Galets, Graves 2014 75cl      13,20 € TTC

Château Haut Selve, Graves 2014 75cl 19,80 € TTC

Château Petit secret, côtes de blaye 2014 75cl 21,10 € TTC

Château Castera, Medoc 2009 75cl 23,70 € TTC

Château Carteau, St Emilion Grand cru 2009 75cl    29,00 € TTC



BULLES ET COCKTAILS

LES BULLES

Champagne Cristian Senez brut - 75cl 26,40 € TTC

Carte Blanche 100% Pinot Noir    

Crémant de Bordeaux - 75 cl 12,60 € TTC

François Montand ICE Edition  - 75 cl  13,75 € TTC

LES COCKTAILS

Tarif par personne sur la base d’un verre par personne :

François Montand Ice édition 2,40 € TTC

Soupe de champagne 8,45€ TTC

Champagne, mandarine impériale, citron vert, sirop de canne

Soupe de Crémant 4,75 € TTC

Crémant, mandarine impériale, citron vert, sirop de canne

Punch créole 3,30 € TTC

Rhum blanc, sirop de canne, jus de fruits exotiques

Mojito 4,65 € TTC 

Rhum blanc, sucre roux, perrier, menthe fraiche et citron vert



LES ARTS DE LA TABLE ET 

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

PRESTATIONS 

Pour le cocktail :

Tables de buffet haut, lycra blanc 

Chemin de buffet de couleur au choix

Supports de présentation rehaussés en bois, métal, ardoise.

Verrerie: verres élégance à pied 19cl, flûtes 17cl.

Plateaux en plexiglass couleur pour la présentation des pièces

Vasque de présentions, Seau à champagne, glace et glaçons

Pour le diner :

Nappage en coton blanc et serviettes assorties

Vaisselle ronde en porcelaine blanche 

Couverts Guy Degrenne ciselés 

Verres Elégance 19cl

Matériel de cuisson adaptés, four, étuve feux et planchas

Véhicules frigorifiques et mobilier isotherme adapté.

En dessous de 80 convives, le service et les arts de la tables ne seront 

plus inclus. Un nouveau devis vous sera proposé. 

Frais de livraison de ce matériel (hors lieu et mobilier spécifique) : 

235,95 € TTC



LE PERSONNEL DE 

SERVICE
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Un commercial référent est attribué afin de pouvoir répondre 

aux demandes dans les meilleurs délais.

Notre certification nous impose de répondre sous 48 heures à 

toute demande.

L’équipe de service est composée d’un maitre d’hôtel 

référent et de chefs de rang dans la proportion d’un pour 20 

convives. 

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.

Un défraiement du personnel vous sera facturé si votre lieu de 
réception se situe au-delà de 25km de notre laboratoire.



LES OPTIONS
ARTS DE LA TABLE ET MOBILIER
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CÔTÉ JARDIN

Pour le confort de vos invités, nous vous conseillons :

Chaise  Square lattée blanche (cocktail ou cérémonie)
2,86€ TTC

Chaise en résine blanche 1,05 € TTC

Guéridon Cocktail nappé  
14,50 € TTC

Mange debout habillé  21,80 € TTC

Parasol en bois toile écrue, 3x3 m  72,60 € TTC

CÔTÉ REPAS  

Pour s'adapter au lieu de réception, nous vous proposons différents 
styles 
Chaise Napoléon III Cérusée  

4,66 € TTC

Chaise Napoléon III laquée blanche  4,66 € TTC

Chaise Louisiane   4,66 € TTC     

Table ronde  de 8 à 12 pers  
10,53 € TTC

Table ovale de 12 à 20 pers  
34,36 € TTC

CÔTÉ ARTS DE LA TABLE

Pour un raffinement différent, nous proposons une large gamme de 
vaisselle, couverts et verreries à partir de 4,40 € TTC par personne

LISTE NON EXHAUSTIVE… Catalogue et devis sur demande

HORS FRAIS DE LIVRAISON PAR NOS FOURNISSEURS 



TABLEAU DE CALCUL DES 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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Coût forfaitaire du service supplémentaire pour une arrivée des convives à partir de 18h30 et ce jusqu’au départ de 
notre équipe (rangement et nettoyage inclus). 

L’heure de départ de notre équipe est à l’appréciation du maitre d’hôtel uniquement et prend en compte le 
rangement du matériel et le nettoyage.

Tarif TTC dont TVA à 10 %

NOMBRE DE 
CONVIVES AU 

DINER 

DEPART DE NOS EQUIPES AU DELA DU TEMPS DE SERVICE INCLUS 

+ 1H + 1H30 + 2H + 2H30 + 3H + 3H30 

De 80 à 100 198 € 277 € 356 € 436 € 515 € 594 € 

Entre 101 et 120 238 € 337 € 438 € 517 € 596 € 675 € 

Entre 121 et 150 277 € 396 € 515 € 616 € 713 € 792 € 

Entre 151 et 200 396 € 554 € 695 € 814 € 933 € 1052 € 

Entre 201 et 250 475 € 612 € 832 € 990 € 1 108€ 1 225 € 

Entre 251 et 300 594 € 792 € 950 € 1 108 € 1 227 € 1 344 € 

Entre 301 et 350 673 € 911 € 1 069 € 1 227 € 1 499 € 1 770 € 

 



NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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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.

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.

PRIX

Les produits et prestations sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de

commande. Les prix HT s’entendent au taux de TVA en vigueur au jour de la livraison et/ou de la

réalisation de la prestation.

Paiement

Les paiements sont effectués au domicile du vendeur.

Nos factures sont payables comme suit :

1. 30% acompte à la réservation

2. 40% 1 mois avant votre réception

3. Solde à réception de la facture

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

1 rue Pierre Duhaa Zac de Fieusal 33520 Bruges

Tél 05-57-19-09-99 Fax : 05-57-19-09-98

www.capdevielle.com





LE MARIAGE SUR MESURE 
CONSTRUISEZ VOTRE RECEPTION A LA CARTE
Sélectionnez vous-même les différents éléments de votre 

réception et créez le mariage qui vous ressemble.

UNE EXCLUSIVITÉ CAPDEVIELLE TRAITEUR



UN MARIAGE SUR MESURE EN QUELQUES ETAPES

VOTRE ACCUEIL RAFRAICHISSANT

VOTRE COCKTAIL, VOS ATELIERS

LE MENU DE VOTRE DINER

VOTRE MOBILIER ET VOS ARTS DE LA 

TABLE

L’AFTER

LE SERVICE



L’ACCUEIL, LE COCKTAIL DE BIENVENU & SES 

ATELIERS



VOTRE 

RAFRAICHISSEMENTSELECTIONNER UN VERRE D’ACCUEIL POUR VOS INVITES 



PACK SO FRESH
JUS DE FRUITS D’EXCEPTION ALAIN MILLAT

Jus de raisin Cabernet, Nectar de Poire d’Été, Jus 

d’orange blonde 

5,30€ TTC/PERS

PACK EAUX INFUSÉES
EAUX INFUSÉES PRÉSENTÉES EN BOMBONNE DE VERRE

Menthe-Citron & Concombre-Basilic

4.40€ TTC/PERS

PACK SMOOTHIE
SMOOTHIE REALISÉE DEVANT VOS INVITES

Fruits de saison mixés à la demande par nos barman

6,05€ TTC/PERS



VOTRE COCKTAIL
UN MOMENT IMPORTANT DU DEBUT DE SOIREE



COCKTAIL 6 PIECES FROIDES
LE COCKTAIL APERITIF CLASSIQUE COMPOSE DE 6 

PIECES 9.90€ TTC/PERS

COCKTAIL 9 PIECES FROIDES
UN BEL ASSORTIMENT DE 9 PIECES FROIDES, POUR 

DECOUVRIR UNE PARTIE DE NOTRE GAMME

14,85€ TTC/PERS

COCKTAIL 3 PIECES FROIDES
UN COCKTAIL LEGER DE 3 PIECES APERITIVES

4.95€ TTC/PERS



VOS ATELIERS
AJOUTER UN OU PLUSIEURS ATELIERS A VOTRE COCKTAIL
ANIMÉS PAR NOS CHEFS EN TOQUE BLANCHE



LA DECOUPE DE FOIE GRAS IGP

6.60€ TTC/PERS

Produit du Sud-ouest de la maison Campet, il est cuit 

à basse température, légèrement salé et poivré par 

nos chefs dans nos cuisines avant de vous être 

proposé sur un pain de campagne toasté

Découpé à la demande par notre personnel, 

assaisonné de fleur de sel.

Accompagné de ficelle de campagne tranchée.

LES HUITRES DU BASSIN N°4 (3 par personne)

6.60€ TTC/PERS

Ouvertes au moment par un écailler, les huîtres 

seront présentées à vos  convives sur un lit de 

glace et seront accompagnées de Pain de 

seigle, citron, beurre salé, vinaigrette aux 

échalotes ,fourchettes et serviettes nettoyantes.

LA DECOUPE DE SAUMON BIO

6.60€ TTC/PERS

Ce saumon gravlax découpé au moment par nos 

chefs sera proposé sur blinis juste tiédis et crème 

citronnée à l’aneth



LES TARTARES AU COUTEAU

6.60€ TTC/PERS

Poissons et viandes crus seront prédécoupés en tartare 

et assaisonnés  à votre convenance. 

Différents tartares vous seront ainsi présentés sur de 

petits crackers :

- Saumon sauvage, vinaigrette et zest d’agrume 

- Thon pleine mer, jeunes légumes, grains de sésame au 

wasabi

- Canard, huile de noisette et pétale de magret fumé

LE TOUT VEGETAL

6.60€ TTC/PERS

Une note de fraicheur et de simplicité

Bar à soupes froides Concombre comme un Mojito 

et Tomate, basilic

Légumes à croquer accompagnés de tapenades 

et crackers



LA DECOUPE DE PATA NEGRA  
9,35€ TTC/PERS

Ce jambon de la maison Arrosagaray affiné  pendant 15 

mois par notre producteur indépendant originaire du pays 

Basque sera tranché sur une machine Wismer.

Un produit de terroir, dans la plus pure tradition proposé 

avec de la ficelle de campagne tranchée

LA FUMAISON
9,35€ TTC/PERS

Ce processus révolutionnaire permet à notre Chef de 

fumer à la demande des produits frais :

Thon, Saumon et Tartare de Bœuf coupé au couteau.

Ce dispositif est présenté sous la forme d’une « pipe à 

fumer » alimentée de bois de hêtre naturel. La fumaison est 

réalisée sous cloche transparente. Cet atelier permet à vos 

convives d’assister à une transformation de produit en 

toute sécurité.

LES SUSHIS ET MAKIS

9,35€ TTC/PERS

Sur un buffet indépendant, nos chefs confectionneront les 

pièces devant vos convives.

Sushis : Thon, saumon, crevette, poisson blanc

Makis découpés à la demande : légumes, saumon 

californien, avocat

Accompagnement : sauce soja, gingembre confit, wasabi



CUISSON A LA PLANCHA – TERRE ( 3 pièces)

9,35€ TTC/PERS

UNE CUISSON DE PRODUITS REGIONAUX REALISÉE 

AU MOMENT PAR NOS CHEFS

- Hamburger de canard landais

- Brochette de magret aux abricots

- Brochette de cœur de canard au lard

CUISSON A LA PLANCHA – MER (3 pièces)

9,35€ TTC/PERS

Steak de poulpe, paprika fumé

Brochette de crevette au chorizo doux

Pavé de thon façon St Jean (mariné aux piments 

d’Espelette)

ATELIER NITROGEN SHOW à -180°C (3 pièces)
11,55€ TTC/PERS

Cet atelier comprend un cuisinier formé à la manipulation 

de l'azote, les récipients cryogéniques et les planchas 

homologuées.

Les aliments seront cuits en négatif devants vos convives sur 

cette plancha hors du commun :

Bonbon glacé : Crème légère de wasabi, thon frais

Bonbon glacé : Crème feta, boule mozzarella et tomate 

microtom

Bonbon glacé : Crème betterave, saumon et citron confit



LE DINER



LES MISES EN BOUCHE

ET MINI-ENTRÉES

LES PREMIERES SAVEURS DE VOTRE DÎNER



GASPACHO DE TOMATE FRAICHE 

ESPUMA DE FETA ET TOMATE CONFITE

4.40€ TTC/PERS

SOUPE FRAICHE DE PETITS POIS MENTHOLÉE 

GRESSIN DE JAMBON DE CANARD

4.40€ TTC/PERS

SOUPE DE MELON, CITRON VERT, GINGEMBRE ET MIEL.

BROCHETTE GOURMANDE

4.40€ TTC/PERS

TARTARE DE THON ET SAUMON, HUILE D'OLIVES 

CITRONNÉE,

ESPUMA LÉGER AU WASABI.

4.40€ TTC/PERS



CARPACCIO DE LOTTE ET ST JACQUES ROTIES

4.40€ TTC/PERS

Huile de mandarine et fleur de Capucine

SALADE DE MANGUE & PAPAYE VERTE

BEIGNET DE GAMBAS

4.40€ TTC/PERS

Huile de Combava et graines de sésame wasabi

LES MINI-ENTRÉES



LES ENTRÉES
SELECTIONNER VOTRE ENTREE PARMIS NOTRE CARTE



TARTARE DE SAUMON ET DE THON AU JEUNES LEGUMES

11.00€ TTC/PERS 

Huile de citron, espuma léger de wasabi

PAVÉ DE MAIGRE ROTI SUR SA PEAU

11.00€ TTC/PERS

Jus de persil et  sucette de 

parmesan

FOIE GRAS DES LANDES, PEAU 

PASSION

11.00€ TTC/PERS

Trait de balsamique et chips de pain

SAINT JACQUES MI- RÔTIE AU FENOUIL CROQUANT

11.00€ TTC/PERS

Vinaigrette d'agrumes, fleur de capucine



LES PLATS
SELECTIONNER VOTRE PLAT PARMIS NOTRE CARTE



MIGNON DE VEAU, CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

27,50€ TTC/PERS

Duo de polenta chorizo et betterave-orange

FUSEAU DE MAGRET DES LANDES IGP

27,50€ TTC/PERS

Brochette de tomate et pomme grenaille semi-confite, 

caviar et chips d'aubergine

FILET DE PIGEON RÔTI, JUS DE CIGARE

27,50€ TTC/PERS

Purée de tubercule, salade d'épinard et cuisse confite

CANON D'AGNEAU RÔTI EN PEAU VERTE

27,50€ TTC/PERS

Jus légèrement épicé.

Légumes du moment croquants servis dans une petite boite à 

sardine



PAVÉ DE MAIGRE, JUS DE PIQUILLOS ET DE PERSIL PLAT

27,50€ TTC/PERS

Risotto aux asperges vertes

PAVÉ D'ESTURGEON À LA BORDELAISE

27,50€ TTC/PERS

Poireaux confits et pâtes fraiches

PAVÉ DE ST PIERRE RÔTI

27,50€ TTC/PERS

Beurre nantais et chips d'encre de sèche.

Risotto de coques et asperges



LES FROMAGES
SELECTIONNER VOS ARDOISES DE FROMAGES PARMIS 
NOTRE CARTE



ARDOISE DE PYRENNEES

2.75€ TTC/PERS

Brebis et Vache pour cet assortiment de la fromagerie 

Matocq

ARDOISE DE 3 FROMAGES AFFINES

3.30€ TTC/PERS

Comté fruité, Brie de Maux, Pyrénées

LE FROMAGE ENTIER A PARTAGER

6.60€ TTC/PERS

Brie de Maux entier, truffes du Périgord (Tuber 

melanosporum) 



LES DESSERTS
SELECTIONNER VOTRE DESSERT PARMIS NOTRE CARTE



LE GATEAU DES MARIÉS

11.00€ TTC/PERS

Comme par exemple le Shuss framboise, le 

Passionnément framboise, l'Extra choco, les bavarois 

ou le traditionnel Fraisier.

LA PIECE MONTÉE

11.00€ TTC/PERS

Un croque en bouche traditionnel aux parfums de 

vanille, café, praliné, chocolat, fruits rouges ou passion

LA PYRAMIDE DE CHOUQUETTES FACON « DUNE BLANCHE »

11.00€ TTC/PERS

Le croustillant du chou et la légèreté de la chantilly vanillée



ASSIETTE GOURMANDE  3 SAVEURS AU CHOIX

11,00€ TTC/PERS

Tarte fraise basilic ou citron meringuée

Finger, confit de framboises et ganache thé chocolat

Verrine de fruits rouges à la verveine fraîche

Crème brulée à la mangue, …passion

Schuss framboise, coulis et menthe fraîche

Sphère transparente de chocolat, poire et caramel

LE GROS CANNELÉ AU CHOCOLAT DE COLLECTION

11.00€ TTC/PERS

Cœur de crème brûlée, crème et tuile carambar

LA TARTE CITRON REVISITÉE…

11.00€ TTC/PERS

Une gelée de limocello, crumble de 

sablé breton, crème citron et meringue 

fraiche

LE MOGADOR

11.00€ TTC/PERS

Une mousse Passion nappée de chocolat 

au lait sur une dacquoise aux noisettes



UNE SYMBOLIQUE AU CHOIX 

La pyramide de croque en bouche, 

macarons/cannelés ou chouquettes façon « dunes 

blanches »

2 pièces/personne

LES PIÈCES SUCRÉES OU LES MINI BROCHETTES DE FRUITS FRAIS

2 pièces/personne

UN ATELIER AU CHOIX

La tarte aux fruits géante confectionnée devant vos convives

Les mini crêpes gourmandes

La fontaine de chocolat, fruits,chamalows et brioche maison

3 pièces/personne

LE BUFFET DE 7 GOURMANDISES…

15,40€ TTC/PERS

14€ TTC PAR 
PERSONNE



LE SERVICE



PACK SERVICE CLASSIC
1 Maitre d’hôtel pour 20 convives

1 Cuisinier pour 80 convives

20,90€ TTC/PERS

PACK SERVICE PREMIUM
1 Maitre d’hôtel pour 15 convives

1 Cuisinier pour 50 convives

27,50€ TTC/PERS

LE SERVICE EST PREVU DE L’ARRIVEE DE VOS CONVIVES JUSQU’À LA 
FIN DE VOTRE AFTER 

ALL NIGHT LONG !



ARTS DE LA TABLE ET MOBILIER 



POUR VOTRE COCKTAIL

LE PACK GARDEN PARTY
1 PARASOL PAR BUFFET, 1 MANGE DEBOUT POUR 20 

CONVIVES, 1 GUERIDON  AVEC 5 CHAISES POUR 25 

CONVIVES

3.30€ TTC/PERS

TABLES ET CHAISES

POUR VOTRE DINER

LE PACK TABLES ET CHAISES
TABLES RONDES DE 8 A 12 CONVIVES

TABLE DES MARIES OVALES POUR 16/20 CONVIVES

CHAISE NAPOLEON III

6.60€ TTC/PERS



VERRERIE

LE PACK VERRERIE DEGUSTATION
Adapté aux nombres de vins servis 
5,30€ TTC/PERS

VERRES A VINS 35 CL, FLUTES 21 CL, GOBELET A EAU 

LE PACK VERRERIE ELEGANCE
Adapté aux nombres de vins servis 
4,20€ TTC/PERS

VERRES A VINS 19 CL, FLUTES 17 CL, VERRE A EAU

La verrerie élégance est incluse pour le 
cocktail et la bar de nuit



PACK NAPPES RONDES ET SERVIETTES 

COTON COULEUR
5.50€ TTC/PERS

LE PACK ASSIETTE ESQUISSE & 

COUVERTS CISELÉ
3.85€ TTC/PERS

PACK NAPPES RONDES ET SERVIETTES 

COTON BLANC
4,30€ TTC/PERS

LE PACK ASSIETTE ROHAN & 

COUVERTS VIEUX PARIS
2.75€ TTC/PERS

ARTS DE LA TABLE



BOISSONS



FORFAIT SOFT A VOLONTÉ
COCKTAIL + DINER + AFTER

3,96€ TTC/PERS

FORFAIT GESTION DE VOS BOISSONS
Dans le cas ou vous ne prendriez pas les vins par notre 

société 

1.98€ TTC/PERS

COCKTAIL & DINER



VERRERIE SPECIFIQUE
POUR VOS COCKTAILS ET DIGESTIFS

2.20€ TTC/PERS

AFTER

PACK CANDY BAR
DES BONBONS PARTOUT RIEN QUE POUR VOUS ! RETOUR EN 
ENFANCE ASSURE

3,20€ TTC/PERS

PACK BUFFET GOURMAND SALES
JAMBON IBERIQUE, PETITS PAINS BRIOCHES, FROMAGES. 3 
PIECES/PERS

3.85€ TTC/PERS

PACK BUFFET GOURMAND SUCRES
FONTAINE CHOCOLAT, CANNELES, BROCHETTES DE FRUITS
3 PIECES/PERS

3.85 TTC/PERS



LES ENFANTS



MENU BAMBINO
Entre 4 et 12 ans (Pour un minimum de 10 enfants)

Mini sandwichs surprises en forme de crocodile, mini 

saucissons et biscuits apéritifs servis dans des paniers 

en osier, gourmandises sucrées (beignet nature et au 

Nutella, mini donuts et mini muffin), tartelettes aux fruits 

et cornets de bonbons.

Mini-briques de jus de fruits et eau minérale

20,35€ TTC/PERS

MENU ENFANT
Entre 4 et 12 ans

½ cocktail, Assiette clown, gâteau au chocolat et 

crème anglaise au carambar

27,50€ TTC/PERS



LES SERVICES PREMIUM



MISE EN PLACE LA VEILLE
INCLUS DANS VOTRE OFFRE
Quoi de plus simple que de pouvoir faire sa 
décoration la veille de son mariage ?

HEURES SUPPLEMENTAIRES ILLIMITEES
INCLUS DANS VOTRE OFFRE
Notre équipe reste à vos côtés jusqu’à la fin de l’after, sans 
limite d’heures ! 

Nos services premium sont entièrement intégrés dans notre offre sur-mesure. 
La mise en place la veille ne pourra se faire uniquement avec l’accord et la validation du lieu réceptif.

LA LIVRAISON DU MATERIEL ET LE DEFRAIMENT DU PERSONNEL
INCLUS DANS VOTRE OFFRE
Pour toute livraison à moins de 50 KM de notre laboratoire

LA GESTION DU BAR DE NUIT
INCLUS DANS VOTRE OFFRE
Les buffets nappés, la verrerie, la glace, le soft, le service. Tout est compris !



PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 

nos responsables de projet pour 

échanger sur ce moment unique !



NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

64

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.

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.

PRIX
Les produits et prestations sont fournis aux prix en vigueur au moment de la
passation de commande. Les prix HT s’entendent au taux de TVA en vigueur au jour
de la livraison et/ou de la réalisation de la prestation.
Paiement
Les paiements sont effectués au domicile du vendeur.
Nos factures sont payables comme suit :
1. 30% acompte à la réservation
2. 40% 1 mois avant votre réception
3. Solde à réception de la facture
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

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


