






Accueil convivial de vos invités
Service du vin chaud au plateau

Accompagné de véritables Bretzels

COCKTAIL GENEREUX

composé de 23 pièces réparties comme suit :

2 pièces en animation salée froide

8 pièces salées froides

1 pièce généreuse

1 mini contenant 
(équivalent à 2 pièces)

1 mini plat chaud
 (équivalent à 3 pièces)

3 pièces salées chaudes

1 pièce en animation sucrée

3 pièces sucrées
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Les 
Animations salées froides

sur la base de 2 pièces par invité
réalisées par un Chef en tenue, parmi vos invités, sur une stèle Brancuzzi mobile (exclusivité Potel et Chabot)

Nuage de Mont d’Or à la cuillère
Mont d’Or aérien au siphon, poudre de pain grillé

Terrine de foie gras maison 
terrine de foie gras de canard, chips de pain raisin-noisette

Les 
Pièces salées froides

sur la base de 8 pièces par invité
à saisir du bout des doigts au buffet ou auprès des maîtres d’hôtel en passage au plateau

Les festives
Crevettes papillons yuzu

Saumon cacao
Vitello al Limone

veau mariné citron, pizzette au parmesan
Carotte fleurie

Crack Saint-Jacques
lamelle de noix de Saint-Jacques sur chips de patate douce

Pétale volaille et citronnelle

6



Les 
Pièces salées froides

Le coin savoyard
Pâté de tête, terrine romarin, tortilla chorizo, coppa, chorizo Monte Mayor

Jambon de Serrano
Pâté en croûte de volaille et truffes

Tomme de Savoie, Abondance, Beaufort, Reblochon

Les 
Pièces généreuses
sur la base d’1 pièce par invité

à saisir du bout des doigts au buffet ou auprès des maîtres d’hôtel en passage au plateau

Bagel bœuf cheddar et bacon
Couronne de minis dwich Caesar’Salad

Spring roll végétal
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Le 
Mini contenant

sur la base d’1 mini contenant par invité
le mini contenant est servi devant vos invités par notre Chef et se déguste aisément debout,

à l’aide d’un couvert équivoque (exclusivité Potel et Chabot)

Flammekueche déstructurée
petits lardons, grand coussin de pain soufflé croustillant

Les 
Pièces salées chaudes

sur la base de 2 pièces par invité
à saisir du bout des doigts auprès des maîtres d’hôtel en passage au plateau

Tarte fine d’artichaut
Pizza

Bacon et pruneau
Saumon patate en paille 

pommes grenailles, dés de saumon et crème au poivre noir 

Le 
Mini plat chaud

sur la base d’1 mini plat chaud par invité
le mini plat chaud est servi en animation au buffet par notre Chef, devant vos invités, 

 et se déguste aisément debout à l’aide d’un couvert équivoque (exclusivité Potel et Chabot)

La poule aux morilles 
sauce au vin jaune
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L’ 
Animation sucrée
sur la base d’1 pièce par invité

réalisée par notre Chef pâtissier, devant vos invités, sur une stèle Brancuzzi mobile 
(exclusivité Potel et Chabot)

Le merveilleux praliné 
coque de meringue croustillante

crème pralinée aux noisettes du Piémont

Les 
pièces sucrées

sur la base de 3 pièces par invité
à saisir du bout des doigts au buffet ou auprès des maîtres d’hôtel en passage au plateau

Tartelette cheesecake
Macaron caramel au beurre salé

Petit chou garni à la pistache
Chariot de mendiants

Craquelin citron fruits rouges et croustillant coco
Tatin pomme orange

Planche de dégustation de truffes
quatre épices, baies Sancho, fleur de sel
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Le 
Champagne

sur la base d’1 bouteille pour 4 invités

Champagne Henriot Brut Souverain

Ely 
Fresh & organic cocktails

sur la base d’1,5 verre par invité
Prémix à base de fruits, légumes et herbes, mariés à des alcools sélectionnés pour leur qualité,

ils sont élaborés par Ely, mixologiste globe-trotter,
maintenant installé dans son laboratoire au cœur du Marais parisien.

RUBY  
Vodka Golovkine, Cordial Belvoir Elderflower

spicy berries et jus de citron vert

VELVET
Gin Tanqueray, Cordial Belvoir Elderflower

pressé de concombre, menthe et basilic
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Les 
Vins

sur la base d’1 bouteille de vin blanc pour 15 invités
et d’1 bouteille de vin rouge pour 12 invités

Petit Chablis, Vibrant 2015, La Chablisienne
Château Calvimont 2014, Graves 

Les 
Softs et eaux minérales

Jus de pomme maison
frais

Jus de mangue
Alain Milliat

Jus de pêche de vignes
Alain Milliat
Coca-Cola

Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero

Evian
Perrier
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La 
Mise en scène

Nous vous proposons de choisir parmi
 les 3 propositions de mise en scène inclues dans l’offre,

celle qui correspond le mieux à vos attentes
sur la base d’un motif par buffet de 4 m
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L’ 
Art de la table et décoration

Vous souhaitez aller beaucoup plus loin et proposer
à vos invités une véritable immersion dans un décor

encore plus dépaysant.
En option, à retravailler avec vous : 
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L’ 
Art de la table et décoration

mobilier, décoration et logistique à affiner selon 
le lieu de réception, lors d’un repérage technique

Le mobilier
Linéaires de buffets nappés

Stèle Brancuzzi pour les animations 
Mange-debouts laqués blancs

Guéridons nappés

La lingerie
Nappes pour le nappage des buffets, dessertes et guéridons

couleurs à définir
Serviettes cocktail

Liteaux
Torchons

Tenues du personnel

L’inox
Matériel des postes boissons

seaux, cuillères à glaçons, carafes à jus de fruits
Plateaux de service en inox

Couverts Equivoque pour la dégustation des minis plats
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L’ 
Art de la table et décoration

mobilier, décoration et logistique à affiner selon 
le lieu de réception, lors d’un repérage technique

La verrerie
Flûtes à Champagne

Verres à vin
Gobelets pour les softs

coloris à définir

La porcelaine et les supports de dressage
Supports de dressage pour les pièces cocktail

Contenants pour les minis contenants et les minis plats
Rehausses en bois

L’office
livraisons et reprises incluses dans cette rubrique

Matériel complémentaire de dressage
Etuves, échelles et carboglace
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Le 
Personnel

Nous prévoyons le dispositif humain nécessaire au bon
déroulement du service : les maîtres d’hôtel et cuisiniers 

sont au service de vos invités pour leur faire vivre
une expérience unique, conviviale et chaleureuse

L’effectif
Effectif de personnel à affiner selon le lieu de réception, lors d’un repérage technique.

Le personnel de service est calculé selon une fin d’événement et
un départ des derniers invités à 01h00 (un maître d’hôtel pour 30 invités).

Le dépassement de cet horaire entraîne le maintien sur place d’une partie du personnel et
des heures supplémentaires.

1  maître d’hôtel responsable 
2  maîtres d’hôtel en charge du service des boissons au buffet

2  maîtres d’hôtel en charge du ravitaillement des buffets 
3  maîtres d’hôtel en charge du passage de la gastronomie et du débarrassage

1  chef de cuisine 
1  cuisinier en charge de la réalisation des animations 

1  chauffeur office 

La tenue des maîtres d’hôtel
Chemise blanche

Tablier gris Prince de Galles Potel et Chabot
Pantalon noir
Cravate noire
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Présentation budgétaire
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Conditions Générales de Vente
1 – OBJET/DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le « socle de la négociation commerciale » et ont pour objet de définir les termes 
et conditions applicables à l’ensemble des produits et/ou services proposés à la vente par la société POTEL ET CHABOT, société par actions simplifiée au capital 
de 338.235 euros ayant son siège social au 3, rue de Chaillot à Paris (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
552 043 754  (ci-après « POTEL ET CHABOT »).

Le Client est réputé avoir lu et compris les présentes CGV et y adhérer sans réserves ni restrictions lors de la formalisation définitive de sa commande de l’un des 
produits et/ou services proposés par POTEL ET CHABOT.POTEL ET CHABOT se réserve le droit de les modifier à tout moment, étant précisé que les CGV applicables 
sont celles en vigueur au jour de la commande.
Aucune renonciation au bénéfice d’une disposition des CGV ne sera effective sans un accord écrit, non équivoque et signée par chacune des parties engagées.

1.1 Définition du Client
Le Client, engagé contractuellement avec POTEL ET CHABOT, se définit comme :
toute personne physique ou morale qui commande des produits et/ou services proposés par POTEL ET CHABOT ou l’une de ses filiales ;
le destinataire des produits et/ou services ;
le signataire du bon de commande ;
la personne physique ou morale qui procède au règlement d’un acompte ;
la personne physique ou morale à qui la facture est adressée.

1.2 La solidarité entre Clients
Il est expressément précisé que dans les hypothèses où la personne physique ou morale qui commande, le signataire du bon de commande, la personne physique 
ou morale à qui est adressée la facture ou encore celle qui procède au versement d’un acompte sont différentes, chacune d’elle sera considérée comme le Client 
et sera donc solidairement engagée envers POTEL ET CHABOT conformément aux dispositions des articles 1302 et 1313 du code civil.

2 – COMMANDES ET PRIX DES PRESTATIONS
L’étendue des prestations fournies par POTEL ET CHABOT est déterminée par le devis qui a été adressé au Client.
Les visuels qui y sont présentés ne constituent pas un engagement contractuel, ils n’ont qu’un caractère indicatif.
Les prix des produits et services s’entendent en euros et sont indiqués hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC) tenant compte de la TVA applicable au jour 
de la commande. POTEL ET CHABOT se réserve le droit de modifier à tout moment les prix étant précisé que les prix facturés au client seront ceux en vigueur au 
jour de la commande.
Les prix des devis sont fermes pour une période de six mois sauf modification du taux de TVA en vigueur.
Conformément aux usages de la profession, les montants du devis et de la facture sont majorés de la participation aux frais de fonctionnement des équipements 
réclamés à POTEL ET CHABOT par le gestionnaire du lieu de réception. Le taux de participation à la charge du Client est variable suivant les lieux.
En outre, toute commande supporte des frais de livraison qui sont précisés au Client. En cas de transport lointain assuré par des transporteurs extérieurs aux 
services de POTEL ET CHABOT, il appartiendrait au Client de sauvegarder lui-même ses droits vis-à-vis du transporteur.
Il est précisé que pour chaque commande, l’estimation du nombre total des invités doit parvenir à POTEL ET CHABOT au moins quinze jours ouvrables avant la 
date du début de l’événement.
Toute augmentation ou diminution doit lui être communiquée au minimum cinq jours ouvrables avant la réception.
Ce dernier chiffre sera pris en considération pour la facturation, même si le nombre réel des convives s’avérait inférieur.
En revanche, si ce chiffre était dépassé sans que POTEL ET CHABOT en soit prévenu à temps, POTEL ET CHABOT ne serait pas en mesure d’assurer sa prestation de 
manière satisfaisante. Cette situation cause en effet un préjudice réel aux invités et donc à l’image de marque de POTEL ET CHABOT.
Il est enfin précisé que s’agissant des boissons servies, le devis mentionne des quantités qui sont calculées en fonction du nombre de personnes et des attentes du 
client. Afin de fournir une prestation conforme aux souhaits du client POTEL ET CHABOT dispose pour chaque prestation de réserves qu’elle pourra être amenée 
à utiliser au cours de l’événement si cela s’avérait nécessaire.
Dans ces conditions, la facturation définitive sera faite au regard de la consommation réelle.

2.1 Formalisation de la commande.
Après présentation du devis dans lequel sont déterminées et détaillées les prestations qui seront exécutées par POTEL ET CHABOT 
d’une part et les conditions financières de celles-ci d’autre part, l’accord du Client tel qu’il est défini au « § 1.1 » pourra être formalisé et donc l’engagement défini-
tivement souscrit selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
Signature du bon de commande ;
Versement d’un acompte représentant :
85% du montant du devis TTC pour les clients personnes morales résidant en France métropolitaine ;
100% du montant du devis TTC pour les personnes morales résidant hors de France métropolitaine, toutes les formes juridiques d’association et toutes les personnes phy-
siques.
Ces montants peuvent, au cas par cas, être ajustés avec l’accord exprès de POTEL ET CHABOT.
Sauf accord entre POTEL ET CHABOT et le Client, et sauf nécessités ou contraintes liées aux délais et conditions d’organisation de la prestation souhaitée, toute 
commande doit être confirmée au moins quinze jours ouvrables avant la réception.
Il est enfin précisé que toute prestation additionnelle (marchandise, boisson, personnel, etc…) fera l’objet d’une facturation complémentaire.
Dans tous les cas, préalablement à l’enregistrement de toute nouvelle commande, le compte du Client dans les livres de POTEL ET CHABOT doit être intégra-
lement soldé.

2.2 Annulation de la commande.
 Annulation du fait du Client
Annulation avant réalisation de la « prestation-test » ou en l’absence d’un tel test :
 a) Concernant la prestation de location de salon de réception :
à partir du 90ème jour et jusqu’au 60ème jour avant la date de la prestation convenue, 30% du montant total TTC de la prestation sera facturé ;
du 59ème au 30ème jour avant la date de la prestation convenue, 60% du montant total TTC de la prestation sera facturé ;
à compter du 29ème jour avant la date de la prestation convenue, 100% du montant total de la prestation sera facturé.
 b) Concernant la prestation de restauration et d’organisation d’événement :
du 15ème jour au 11ème jour avant  la date de la prestation convenue, 30 % du montant total TTC de la prestation sera facturé ;
du 10ème au 6ème jour avant la date de la prestation convenue, 50% du montant total TTC de la prestation sera facturé ;
du 5ème au 3ème jour midi avant la date de la prestation convenue, 70% du montant total TTC de la prestation sera facturé ;
à compter du 2ème jour midi avant  la date de la prestation convenue, 90 % du montant total TTC de la prestation sera facturé.

Annulation après la « prestation-test » :
Outre la facturation d’une indemnité calculée selon les modalités prévues au paragraphe précédent, l’annulation à l’initiative du Client effectuée après la 
réalisation de la « prestation-test » donnera lieu au paiement par le Client du coût réel de réalisation du test ( frais de personnel/denrées, etc…).
Une facture spécifique pour cette prestation sera établie.

2.2.2 Annulation du fait de POTEL ET CHABOT.
L’acompte versé sera restitué en cas de résiliation du fait de POTEL ET CHABOT.
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Conditions Générales de Vente
2.3 Paiement du prix
Le solde est réglable à réception de facture finale.
Toute réclamation concernant une facture doit être formulée par écrit et adressée à POTEL ET CHABOT au plus tard sept jours après la date d’émission de la 
facture. Le Client transmet à POTEL ET CHABOT tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. Ladite réclamation n’exonère pas le Client de son obliga-
tion de payer l’intégralité du montant de la facture contestée dans les conditions prévues ci-dessus.
A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, toute réclamation sera irrecevable.
Tout retard de règlement au-delà de cette date entraînera une majoration de 0.5% par période de dix jours de retard et ce, sans mise en demeure préalable.
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 € est également due à POTEL ET CHABOT pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. 
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet chargé des relances et 
mises en demeure, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée au Client. Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est 
due dès le lendemain de la date d’échéance.
L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit la durée du retard. L’indemnité est due par facture.
Le Client professionnel est également informé que l’article L.441-6 du Code de commerce punit d’une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les 
délais de paiement. 

3- RECLAMATION ET RESPONSABILITES CONCERNANT LA PRESTATION
Il est rappelé que le détail et l’étendue des prestations sont présentés et déterminés par le devis accepté par le Client.

3.1 Réclamation.
Pour être recevable toute réclamation sur le déroulement de la réception devra être faite oralement le jour de la prestation puis formalisée par écrit au plus 
tard le lendemain.
En toute hypothèse, toute réclamation auprès de POTEL ET CHABOT et de ses partenaires au titre d’un produit ou service sera limitée au remboursement du 
prix du produit ou service concerné.

3.2 Exonération de responsabilité pour cause de force majeure
POTEL ET CHABOT ne pourra pas être tenue responsable d’une éventuelle inexécution de ses obligations en cas de survenance d’un cas de force majeure, 
défini comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les 
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant ainsi l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Dans une telle hypothèse, le Contrat sera suspendu jusqu’à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, en cas d’impossibilité de 
réorganisation de la prestation ou de reprise de l’exécution du contrat dans un délai de trente jours à compter de la survenance du cas de force majeure, les 
Parties se rapprocheront afin de discuter d’une modification et d’un ajustement du contrat.
En cas d’échec des discussions, le contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, par la partie la plus diligente et par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

3.3 Les effets personnels des invités.

Lorsqu’un vestiaire est inclus dans les prestations, la remise d’un ticket doit être exigée lors du dépôt.
POTEL ET CHABOT dégage toute responsabilité en cas de perte du ticket. POTEL ET CHABOT regrette de ne pouvoir accepter les sacs à main ou tout accessoire 
contenant des espèces ou des objets de valeur et décline toute responsabilité en cas de vols ou de dégâts causés aux vêtements, bagages à mains et autres 
effets personnels.

3.4 Le matériel et marchandises
Le matériel est fourni pour une journée sauf accord préalable. Les risques de perte, casse, dégradation ou disparition de celui-ci ou de biens présents sur le lieu 
de réception ne peuvent être couverts par des assurances et sont à la charge effective du Client, de même que les éventuels frais de remise en état des locaux.
Par mesure sanitaire, aucune marchandise ne peut être reprise, échangée ou emportée.

4 - DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT
Les présentes conditions de vente ainsi que toutes les opérations qui y sont visées sont soumises au droit français. En cas de litige, le Client s’adressera à POTEL 
ET CHABOT pour trouver une solution amiable dans les conditions prévues aux articles 2.3 et 3.1 des présentes « CGV ».
A défaut, l’affaire sera portée devant la juridiction compétente.
Dans le cas où une ou plusieurs conditions des présentes seraient ou deviendraient nulles, illégales ou inapplicables d’une manière quelconque, la validité, la 
légalité ou l’application des autres conditions des présentes n’en seraient aucunement affectées ou atteintes.
Les présentes CGV ainsi que tous les documents ou actes en résultant sont exclusivement régis par la loi française. Tout différend relatif à leur validité, leur 
interprétation, ou leur exécution relèvera de la juridiction exclusive du Tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel 
en garantie.

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, POTEL et CHABOT a procédé auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à la déclaration préalable du traitement 
qu’elle opère sur les données personnelles concernant ses clients, conformément à la norme simplifiée n°48 (délibération CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005 
portant création d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de clients 
et de prospects – JO n°149 du 28 juin 2005).

Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, POTEL et CHABOT se réserve le droit de transmettre tout ou partie des données personnelles 
concernant ses clients au profit de ses partenaires contractuels, afin d’assurer le cas échéant la vente des produits et/ou services. Tout usage des données 
personnelles autre que celui indiqué ci-dessus devra faire l’objet d’un consentement individuel, préalable et explicite de la part du client.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les données personnelles le concernant, en s’adres-
sant à POTEL ET CHABOT.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose du droit de s’opposer sans frais et gratuitement, à ce que les données personnelles le concer-
nant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par POTEL ET CHABOT ou par ses partenaires commerciaux. Si le droit d’opposition 
est exercé pour ce motif directement auprès de POTEL ET CHABOT, cette dernière s’engage à répercuter votre opposition auprès de ses partenaires contrac-
tuels auxquels elle aurait éventuellement transmis vos données personnelles.
Conformément aux dispositions du Code de propriété intellectuelle, les redevances sur la propriété littéraire et artistique demeurent à la charge du preneur 
de la salle.

La déclaration doit être effectuée auprès de la SACEM située au 225, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92528). 
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