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A. Repas assis ( déjeuner ou diner)

B. Cocktail ( déjeuner ou diner)

FORMULE TERROIR



Entrée froide ( posée sur table)
Pannequet de saumon au citron confit et olives noires
( saison Automne/Hiver)
Ou
Terrine de foie gras de canard, chutney de figues, 
Mesclun du moment( saison Automne/Hiver)
Ou
Calamars sautés au vieux Xérès et son tartare de green zebra
( saison Printemps / Eté)
Ou
Œuf poché dans une piperade glacée, ensemble parfumé à la 
coriandre ( saison Printemps / Eté)

Plat
Paleron de bœuf cuisiné au vin rouge, gratin de patates 
douces, mesclun du moment
( saison Automne/Hiver)
Ou
Filet de canette, sauce périgourdine,
Mousseline de céleri aux graines de tournesol
( saison Automne/Hiver)
Ou
Tendre volaille, sauce suprême aux herbes,
Légumes champêtres
( saison Printemps / Eté)
Ou
Tournedos de truite à l’oseille
Mousseline de pommes de terre au lait de thym
( saison Printemps / Eté)
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Dessert
Fondant aux agrumes
( saison Automne/Hiver)
Ou
Pomme tatin, crème double vanillée
( saison Automne/Hiver)
Ou
Délice coco fraise, biscuit spéculos
Ou
Croustillant chocolat praliné, coulis aux fruits rouges
( saison Printemps / Eté)

Pain de campagne
Café, thé et mignardise

A – REPAS ASSIS – Formule terroir

MENU VEGGIE

Entrée
Pressé de légumes de saison, vinaigrette d’herbes, 
chutney d’épinard et jeunes pousses

Plat
Tournedos d’aubergine infusée au miel romarin, 
jus d’échalote confite, mesclun du moment

Dessert
Fruit du moment rôti aux épices, sorbet à la verveine et 
craquant de fruits secs

Les menus peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des approvisionnements, des opportunités de marché, de la carte et des saisons.



4

A – REPAS ASSIS – Formule terroir

En option

● Cocktail apéritif – 3 pièces par pers
Maki de légumes
Rouleau de printemps de gambas
Tendre volaille aux épines vinettes

Supplément de 3,50 € HT par pers.

● Fromage
Assiette de 3 fromages, pousses de betterave à l’huile 
grecque

Supplément de 3,80 € HT par pers.

INCLUS DANS LA FORMULE

● Les boissons non alcoolisées

Evian et Badoit ( bouteilles en verre recyclé et consignées)

● Le personnel de service
*Le personnel de salle (1 serveur pour 30 convives)
*Le personne de cuisine ( 1 cuisinier pour 50 personnes

*Vacation de 5h pour chaque serveur et chaque cuisinier
En cas de dépassement horaire, nous facturerons des 
heures supplémentaires (48,00 € HT par heure et par 
personne)

● Les arts de la table
Les arts de la table (vaisselle, verrerie, couverts en inox)

● Le mobilier
Tables rondes de 10 couverts – S/place
Chaises – S/place 
-
Molletons
Nappage en coton blanc
Serviettes en coton blanc

En option

Décoration florale
Centre de table : à partir de 40,00 € HT la composition

Repas assis
(E+P+D)

De 40 à 80 
personnes

55,00 €



Cocktail 20 pièces établi comme suit :

● 1 atelier (soit 2 pièces par personne)
L’atelier sera proposé uniquement pour des volumes > à 80 pers.

● 10 pièces salées par personne
● 1 mini plat chaud (équivalent à 3 pièces)
● 1 pièce à base de fromage
● 4 pièces sucrées par personne
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B – COCKTAIL (DEJ/DIN) – Formule terroir

ATELIER (animé par un chef de cuisine)
Découpe de jambon ibérique
Dressé sur des croustilles de pain

PIECES SALEES

Tortilla de patates douces
Rouleau de printemps végétal
Le radis beurre revisité

Pince moi de gambas et rémoulade de légumes
Maki de thon avocat
Tartare de la criée sur sa feuille de sucrine

Buchette de canard à la figue, compotée de coing
Crouton d’œuf de caille et lard grillé
Tataki de bœuf, sauce au poivre

LES CAMAIEUX DE PAIN

Mini club à l’aioli de tourteau
Navette aux œufs mimosas et crudités 

MINI PLAT CHAUD

Saison Automne/Hiver
Risotto crémeux de volaille aux champignons du moment

Saison Printemps/Automne
Risotto de pâtes aux asperges

FROMAGE

Plateau de fromages affinés et prédécoupés
Fruits secs et pate de coing
Pain de campagne

PIECES SUCREES

Dunette de Canéjan
Crémeux citron, meringue croquante, sablé breton
Moelleux au chocolat
Financier pistache framboise

Café & thé

Les menus peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des approvisionnements, des opportunités de marché, de la carte et des saisons.
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INCLUS DANS LA FORMULE

● Les boissons non alcoolisées

Evian et Badoit ( bouteilles en verre recyclé et consignées)

● Le personnel de service
*Le personnel de salle (1 serveur pour 35 convives)
*Le personne de cuisine ( 1 cuisinier pour 80 personnes

*Vacation de 5h pour chaque serveur et chaque cuisinier
En cas de dépassement horaire, nous facturerons des heures 
supplémentaires (48,00 € HT par heure et par personne)

● Les arts de la table
Les arts de la table (vaisselle, verrerie, couverts en inox)

● Le mobilier
Buffets en pin maritime ou buffets nappés en coton blanc
Mange debout croisé acier noir

● En option

Coin jardin ( 1 guéridon et 4 chaises lattées) à 35,00 € HT
Mange debout houssé  à 30,00 € HT l’unité
Parasol 3/3 (toile écrue) à 70,00 € HT l’unité
Composition de buffet : à partir de 50,00 € HT la composition

Cocktail
dej/din

De 40 à 80 
personnes

55,00 € 2 à 4 
Mange debout

De 80 à 150 
personnes

45,00 € 4 à 6 
Mange debout

B – COCKTAIL (DEJ/DIN) – Formule terroir
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A. Repas assis ( déjeuner ou diner)

B. Cocktail apéritif

C. Cocktail ( déjeuner ou diner)

FORMULE GALA



Entrée
Foie gras de canard poché au vin rouge, épices douces
et mendiants
( saison Automne/Hiver)
Ou
Carpaccio de Saint Jacques, huile de roquette, 
râpé de citron vert
( saison Automne/Hiver)
Ou
Langoustines rôties dans un jardin de légumes d’été,
Bouillon thaï et fleurs du moment 
( saison Printemps / Eté)
Ou
Vichyssoise de petits pois et homard, râpé de truffe d’été
( saison Printemps / Eté)

Plat
Tendre volaille des Landes, sauce au cognac,
Comme un risotto de céleri aux morilles, carotte fane glacée
( saison Automne/Hiver)
Ou
Cabillaud laqué au miel de châtaigne,
Mousseline de topinambour, jus de persil à l’ail frais
( saison Automne/Hiver)
Ou
Filet de veau, jus corsé aux 5 poivres
Millefeuille de pommes de terre et petit bol fraicheur
( saison Printemps / Eté)
Ou
Canard de Challans rôti sur coffre, jus de cerises de nos régions
Mousseline de carotte jaune et fleur de courgette farcie aux 
légumes du moment ( saison Printemps / Eté)
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Dessert
Crémeux aux fruits exotiques, mousse ivoire citron, 
kumquats confits
( saison Automne/Hiver)
Ou
Crêpe pailletée aux agrumes, chiboust vanille
( saison Automne/Hiver)
Ou
Ganache au chocolat Tainori, parfait glacé aux fruits rouges
( saison Printemps / Eté)
Ou
Tartare de fraises, écume basilic, sorbet coco
( saison Printemps / Eté)

Pain de campagne
Café, thé et mignardise

A – REPAS ASSIS – Formule gala

Les menus peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des approvisionnements, des opportunités de marché, de la carte et des saisons.



9

A – REPAS ASSIS – Formule gala

INCLUS DANS LA FORMULE

● Les boissons non alcoolisées

Evian et Badoit ( bouteilles en verre recyclé et consignées)

● Le personnel de service
Le personnel de salle (1 serveur pour 20 convives)
Le personne de cuisine ( 1 cuisinier pour 50 personnes

*Vacation de 8h pour chaque serveur et chaque cuisinier
En cas de dépassement horaire, nous facturerons des 
heures supplémentaires (48,00 € HT par heure et par 
personne

● Les arts de la table
Les arts de la table (vaisselle, verrerie, couverts en inox)

● Le mobilier
Tables rondes de 10 couverts – S/place
Chaises – S/place 
-
Molletons
Nappage en coton blanc
Serviettes en coton blanc

En option

Argenterie modèle Vieux Paris
Supplément de 3,50 € HT par pers.

Chaise Vaucluse à 12,50 € HT l’unité

Décoration florale
Centre de table : à partir de 40,00 € HT la composition

Repas assis
(E+P+D)

De 40 à 80 
personnes

80,00 €

En option

● Cocktail apéritif – 3 pièces par pers
Fine tartelette de légumes de saison
Toast de foie gras de canard
Croustille de maigre mariné au citron vert

Supplément de 4,50 € HT par pers.

● Fromage
Saint Nectaire fermier et tartine des sous bois
Ou
Verticale de brebis ( Manchego, Ossau Iraty, Bleu 
basque)

Supplément de 4,50 € HT par pers.



Cocktail* de  10 pièces par pers. établi comme suit :

● 1 atelier ( équivalent à 2 pièces par pers.)
● 6 pièces salées froides 
● 2 pièces salées chaudes
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B – COCKTAIL APERITIF – Formule gala

* Un cocktail apéritif ne se substitue pas à un cocktail déjeuner

ATELIER CULINAIRE

Découpe de foie gras de canard
Dressé sur chips de pain raisins noisette
Ou
Tartare de la criée
Dressé sur chips de légumes ou feuilles de sucrine

PIECES SALEES FROIDES

Fine tartelette de légumes de saison
Omelette roulée aux fines herbes

Croustille de maigre marinée au citron vert
Cœur de truite au combawa

Buchette de magret de canard à la figue
Crouton d’œuf de caille et beurre truffé

PIECES SALEES CHAUDES

Gougère, crème de brebis
Puit d’amour gascon

INCLUS DANS LA FORMULE

● Les boissons non alcoolisées

Evian et Badoit ( bouteilles en verre recyclé et consignées)

● Le personnel de service
Le personnel de salle (1 serveur pour 40 convives)
Le personne de cuisine ( 1 cuisinier pour 150 personnes)

● Les arts de la table
Les arts de la table (vaisselle, verrerie, couverts en inox)

● Le mobilier
Buffets en pin maritime ou buffets nappés en coton blanc
Mange debout acier blanc ou noir

● En option
Coin jardin ( 1 guéridon et 4 chaises lattées) à 35,00 € HT
Mange debout houssé  à 30,00 € HT l’unité

Cocktail
apéritif

De 40 à 80 
personnes

35,00 € 2 à 4 
Mange debout

De 80 à 150 
personnes

30,00 € 4 à 6 
Mange debout



Cocktail 24 pièces établi comme suit :

● 2 ateliers (soit 4 pièces par personne) -> Les 2 ateliers seront proposés uniquement pour des volumes > à 80 pers.
● 12 pièces salées par personne
● 1 mini plat chaud (équivalent à 3 pièces)
● 1 pièce à base de fromage
● 4 pièces sucrées par personne
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C – COCKTAIL (DEJ/DIN) – Formule gala

ATELIER (animé par un chef de cuisine)

Découpe de foie gras de canard
Dressé sur chips de pain aux raisins et noisettes
&
Banc d’ huitres du bassin d’Arcachon ( pré ouvertes)
Sélection de 3 huitres par pers. / beurre d’Echiré / citrons
Et toasts de seigle

PIECES SALEES

Fine tartelette de légumes de saison
Omelette roulée aux fines herbes
Croustille de champignon relevé à l’huile de truffe
Pince moi végétal, crème wasabi

Croustille de maigre mariné au citron vert
Cœur de truite marinée au combawa
Rouleau de printemps de tourteau

Crouton d’œuf de caille et beurre truffé
Tataki de bœuf, crème wasabi, palet parmesan
Buchette de magret de canard à la figue

LES PIECES SALEES CHAUDES

Gougère, crème de comté
Petit pâté bourgeois

MINI PLAT CHAUD* ( pour exemple)
Filet de canette rôti, jus de viande au poivre et cognac de 
Boutteville, risotto de carottes jaunes
Ou
Supreme de volaille des Landes, vapeur de truffe noire,
Mousseline de céleri rave aux graines de tournesol
Ou
Cabillaud laqué au miel, mousseline de saison, jus de persil à 
l’ail frais

FROMAGE

Plateau de fromages brebis prédécoupés
Confiture de cerises noires
Pain de campagne

PIECES SUCREES

Mini madeleine au miel
Truffe au chocolat
Crémeux au citron
Tartelette aux fruits de saison

Café & thé

* Les menus peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des approvisionnements, de la carte et des saisons.
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INCLUS DANS LA FORMULE

● Les boissons non alcoolisées

Abatilles plates et pétillantes

● Le personnel de service
Le personnel de salle (1 serveur pour 30 convives)
Le personne de cuisine ( 1 cuisinier pour 80 personnes

● Les arts de la table
Les arts de la table (vaisselle, verrerie, couverts en inox)

● Le mobilier
Buffets en pin maritime ( nature ou blanc)
Mange debout en pin maritime

● En option

Coin jardin ( 1 guéridon et 4 chaises lattées) à 35,00 € HT
Mange debout houssé  à 30,00 € HT l’unité
Parasol 3/3 (toile écrue) à 70,00 € HT l’unité
Composition de buffet : à partir de 40,00 € HT la composition

Cocktail
dej/din

De 40 à 80 
personnes

75,00 € 2 à 4 
Mange debout

De 80 à 150
personnes

70,00 € 4 à 6 
Mange debout

C – COCKTAIL (DEJ/DIN) – Formule gourmande
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A. Pauses café

B.  Soirée dansante

LES OPTIONS
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A – PAUSE CAFE

• ACCUEIL CAFE

LES BOISSONS
Café , Thés
Jus d’orange, jus de pomme
&
Evian 
Badoit

• LES DOUCEURS

2 pièces par pers.

Mini viennoiseries 
Brochettes de fruits frais

• PAUSE MATIN / APRES - MIDI

LES BOISSONS
Café , Thés
Jus d’orange, jus de pomme
&
Evian
Badoit

• LES DOUCEURS

2 pièces par pers.

Mini moelleux au citron
Cookies aux pépites de chocolat
Brochettes de fruits frais

Pour des pauses améliorées avec smoothies ou ateliers crêpes, nous consulter

Formule « Pause »
Applicable uniquement en cas d’une commande complémentaire pour une prestation déjeunatoire ou dinatoire.

- Les softs (eaux, jus de fruits)
- Le personnel (1 serveur pour 50 convives)
- Les arts de la table  (tasses en porcelaine, verres, couverts inox)
- Buffet en pin maritime

Accueil 
café 

Pause 
café

De 40 à 80 
personnes

6,50 € 5,50 €

De 80 à 150  
personnes

5,50 € 5,00 €



15

B – SOIREE DANSANTE

Formule « Soirée dansante »
Pour un bar de nuit programmé de 23h30 à 01h00 
Base minimum de 80 personnes

Soirée 
dansante

De 40 à 80 
personnes

9,50 €

De 80 à 150 
personnes

8,50 €

• Les boissons non alcoolisées
Eau minérale plate
Eau minérale pétillante
Coca Cola
Jus de fruits
Autres à déterminer

• Les boissons alcoolisées
2 verres d’alcools forts par personne
Au choix :

- Whisky Coca
- Gin Tonic 
- Cuba Libre (à base de rhum)

• Arts de la table
Verrerie (vin, tumbler) – 2 par personne
Utilisation des installations de l’apéritif (si mise en place au même endroit)
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C – REPAS TECHNIQUE

Repas des techniques ( formule froide)

• Plateau repas du marché
Entrée
Plat
Fromage
Dessert

• Les boissons non alcoolisées
Eau plate ( 50cl)

Repas des 
techniques

Plateau 25,00 €



NB: les photos présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS - Mise à jour le 14 avril 2022 – DEVIS VALABLE 2 MOIS A 
COMPTER DE LA DATE D’ENVOI 
Les présentes CGV régissent les relations commerciales entre HUMBLOT et toute personne physique ou morale passant commande 
auprès de la société 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 1 : OBJET 
Les présentes CGV ont pour objet de définir les modalités de conclusion des commandes des Clients auprès de la société 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 parfaite dès réception du bon de commande signé par le Client concomittament à l’encaissement d’un 
acompte de 50% du montant TTC de la commande (par chèque ou virement) par la société HUMBLOT. 

Article 3 : MODIFICATION DE COMMANDE
Il est expressément convenu que le contrat a été spécifiquement établi pour un nombre de personnes déterminé par le Client. La 

société 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 la société HUMBLOT par écrit 10 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 5 jours ouvrés avant la prestation dans la limite de 15 % par rapport au nombre initial. 

Article 4 : REGLEMENT DES COMMANDES 
Le solde de la facture finale devra être adressé à la société 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, CB via lien de paiement. 

Article 5 : RESILIATION DE LA COMMANDE 
Toute résiliation par le client d’une commande ou d’une réservation acceptée, qu’elle qu’en soit la cause, entraîne pour celu i-ci la 
perte des acomptes versés à titre d’indemnité forfaitaire définitive et irréductible si la résiliation intervient dans les conditions ci-
dessous. Si ce dernier n’a pas été versé, une facture du montant de ce dernier sera établie. Annulation plus de 60 jours calendaires 
perte des 50% d’acomptes versés Annulation entre 30 et 60 jours calendaires facturation de 70% de la prestation commandée 
Annulation entre 10 et 30 jours calendaires facturation de 90% de la prestation commandée Annulation à 10 jours calendaires 
facturation 100% de la prestation commandée Article 6 : MODALITE DE REPORT Un report de la date de la prestation commandée 
est possible en cas de force majeure. Ce report est valable une fois dans un délai de 12 mois à compter de la date de la prestation 
commandée initialement. La société HUMBLOT se réserve le droit d’ajuster le prix de vente en cas d’augmentation des coûts des
matières premières mais également en cas de modifications de la commande faites par le Client. Passé ce délai, la manifestation sera 
considérée comme annulée et les sommes versées resteront acquises par la société HUMBLOT.

C
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Article 7 : FORCE MAJEURE 
Le prestataire est dégagé de plein droit de ses obligations sans paiement d’indemnité d’aucune sorte en cas de survenance d’un 
évènement de force majeure ou cas fortuit, notamment de guerre, émeute, blocus grève partielle ou totale, incendie, fermeture
administrative par décision de l’état, blocage des moyens de transports, crise sanitaire ou tout autre évènement extérieur susceptible 
de perturber la bonne circulation des marchandises. De convention expresse et déterminante à la conclusion du contrat, dans 
l’hypothèse où la prestation commandée ne pourrait se dérouler à date convenue en raison d’un cas de force majeure, les acomptes
versés resteraient acquis par la société HUMBLOT, dans les conditions et modalités fixées à l’article 6 susvisé ; un report possible dans 
un délai de 18 mois date de prestation initiale à l’exclusion de tout remboursement. 

Article 8 : 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 fera signer au client 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 la société 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 la société HUMBLOT. 

Article 9 : LE TRANSPORT 
Les tarifs de la société HUMBLOT comprennent le prix du transport pour toute prestation réalisée dans un rayon de 50kms autour de 
Bordeaux, 30kms autour de Biarritz, 30kms autour de La Rochelle. En dehors de ces zones, le prix du transport fera l’objet d’une
mention expresse sur le bon de commande comme suit : frais forfaitairement pour les heures de route du personnel, des indemnités
kilometriques par véhicule (sur la base de 5 pers / véhicule). Des frais forfaitaire d’hébergement pourront par ailleurs être appliqués. 
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 ou 
échangée. Si les installations le permettent (aucune rupture de la chaîne du froid) la marchandise pourra être laissée sur place. La 
société HUMBLOT sera, en conséquence, dégagée de toutes responsabilités quant à la consommation des produits laissés sur place. 
En cas d’évènements indépendants de sa volonté, HUMBLOT ne pourra être tenu responsable des éventuels retards ou défauts de 
livraison. 

Article 10 : 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. Toute rétrocommission qui serait réclamée par les sites de réception ou les 
agences évènementielles sera refacturée au Client. Toutes prestations se tenant sur le territoire français entrent dans le champ
d’application et sont en conséquence assujetties à la TVA française et ce en dépit du pays d’origine du 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 celle du moment et pourra être 
réactualisée en fonction des textes de lois en vigueur. 
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Article 11 : PRESTATION DE DEGUSTATION 
Les prestations de dégustation se déroulent du Lundi au vendredi à 12h00 selon nos disponibilités et sur réservation. Le nombre de 
participants ne pourra excéder 6 personnes. Préalablement à sa délivrance, toute prestation de dégustation fera l’objet d’un devis 
spécifique. Il est expressément convenu que la facturation de la prestation de dégustation est distincte de celle de la commande
ultérieure ayant motivée la dégustation. Article 12 : LE MATERIEL Les matériels compris dans l’offre et ceux choisis en option sont 
fournis pour une période de 24 heures 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 la société 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 dégradation ou de disparition de matériel, une facturation 
complémentaire pourra être appliquée notamment en cas d’utilisation de scintillants ou de bougies pouvant endommager de 
manière irréversible les nappes et/ou les serviettes (salissures, trous, déchirures, traces de stylos...). 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. La société 
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. 

Article 12 : LE MATERIEL 
Les matériels compris dans l’offre et ceux choisis en option sont fournis pour une période de 24 heures 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 la société 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 
dégradation ou de disparition de matériel, une facturation complémentaire pourra être appliquée notamment en cas d’utilisation de 
scintillants ou de bougies pouvant endommager de manière irréversible les nappes et/ou les serviettes (salissures, trous, déchirures, 
traces de stylos...). 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. La société 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. 

Article 13 : LA GESTION DES DECHETS 
La société HUMBLOT facturera le coût de la gestion des déchets si ces derniers ne sont pas pris en charge par le lieu ou par le client lui-
même. Des frais seront également à la charge du client, dans le cas où d’éventuels déchets tels que bouteilles en verre, cartons, 
décoration ou tout autres produits fournis par le client ou d’autres prestataires intervenant sur la prestation, sont évacués par la société 
HUMBLOT. 
–Tri sélectif : Notre engagement en matière de tri, valorisation et recyclage des déchets engendrés par la prestation nécessite la mise à 
disposition par le client de contenants de tri sélectifs et un service d’évacuation des déchets. 
- Lutte contre le gaspillage : En cas d’excédents alimentaires d’un volume significatif de produits ayant été conservés dans de bonnes 
conditions de températures (aucune rupture de la chaîne du froid), le client, sous réserve de l’acceptation du chef de cuisine 
responsable de la prestation, pourra réaliser un don auprès d’une association alimentaire partenaire de la société HUMBLOT.

. 
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Article 14 : 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 15 : LA SECURITE ALIMENTAIRE Dans la mesure du possible la 
société HUMBLOT s’engage à assurer ses approvisionnements dans la région aquitaine afin de promouvoir les produits locaux. Dans 
tous les cas, la société HUMBLOT organise ses achats afin de garantir toute sécurité alimentaire à ses Clients. 

Article 15 : LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Dans la mesure du possible la société HUMBLOT s’engage à assurer ses approvisionnements dans la région aquitaine afin de 
promouvoir les produits locaux. Dans tous les cas, la société HUMBLOT organise ses achats afin de garantir toute sécurité alimentaire 
à ses Clients. 

Article 16 : RESERVE DE PROPRIETE
Conformément aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, la société HUMBLOT conserve la propriété des biens vendus 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal, intérêts et accessoires. Article 17 : 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 18 : ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION 
Conformément aux dispositions de l'article L1 21-21-8 du Code de la Consommation, le Client ne dispose pas d'un droit de 
rétractation suite à sa commande conclue avec la société HUMBLOT. 

Article 19 : GARANTIES 
La société HUMBLOT est tenue 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 20 : 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 21 : LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Les présentes CGV sont régies par le droit français. Compétence est attribuée aux juridictions dont relève le siège social de la société 
HUMBLOT. « 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 
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Le Château d’Art-sur-Meurthe est le lieu parfait pour accueillir vos réceptions 
professionnelles ou personnelles,

03 83 35 01 10

www.chateau-artsurmeurthe.com

HUMBLOT BORDEAUX
5-7 rue Pierre Paul de Riquet

33610 Canéjan
Tél: 05 57 26 24 26

HUMBLOT BIARRITZ
27 quai Maurice Ravel

64500 Ciboure
Tél: 05 59 24 94 29

HUMBLOT LA ROCHELLE
2 bis, rue des Culquoiles

17630 La Flotte

Visitez notre site
www.humblot-experiences.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

SAS HUMBLOT / 5-7 rue Pierre Paul de Riquet 33610 Canéjan / 05 57 26 24 26 / contact@humblot-experiences.fr

Capital de 538 000 EUR - 512 909 169 RCS Bordeaux - SIRET 512 909 169 00017 - Agrément F 33.090.01CEE
N°TVA intracommunautaire FR2951290916900017 - CODE APE 5621Z - Siège social CANEJAN


