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LE COCKTAIL DE BIENVENUE  
10 pièces par convive 

 

Pièces Froides 

Wrapy Poulet, légumes, oignon frit 

Club Suédois Canard, Figue confite 

 Wrapy Thon, crudités, citron confit 

Club Suédois Cottage, Chèvre, tomate confite, sésame 

Brochette Tomate confite et perle de mozzarella au pesto 

Kebab Poulet au Curry 

 

Pièces Chaudes 

Brochette de Poulet au Curry 

Bouchée au poulet et Saté 

Aumônière au fruits de mer 

Brick aux légumes 

Gougère au comté AOP 

 

Animation devant vos convives 

Plancha de brochettes  

 

*** 
 

Les Boissons  
Coca cola - Fanta  -  Ice Tea  -  eau plate & gazeuse  

 

*** 

 
Les Animations en Option 

(4€ par bar et par personne – minimum 50 personnes) 

 

 

Bar Thaï 

Wok de crevettes ou de volaille aux épices thaï accompagné de légumes croquants 

Bar à Sushi :  

Assortiment de maki et de california (thon, saumon, avocat et concombre)  

accompagner de sauce soja sucrée et salée. 

Bar à hot-dog & burger  

Servi en bain-marie 

Bar plancha de Viandes 

Suprême de volaille mariné, émincé de bœuf à la Coriandre, Agneau aux épices 

Bar À foie gras 

Terrine de foie gras et lobe de foie gras poêlé minute accompagner de confit de figue, fleur de sel 

Épaule de veau entière façon méchoui 

Découpée devant vos convives 

 

*** 

 

Les suppléments  
 

Pièce de cocktail supplémentaire au-delà de 10 pièces :      1,10€ ttc 

 

Cocktail enfant 5 pièces + boissons (jusqu’à 11 ans):     7,00€ ttc 

 

Sont compris dans le cocktail 

Nappage, vaisselle, verrerie, serviettes, support de présentation, personnel de service. 
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Menu Gastronomie Française 

 

LES ENTRÉES À L’ASSIETTE 
 

Dôme de gambas rôtie & avocat aux agrumes 

Superposition d’avocat, chutney de légumes, tomate confite,  

Caviar de choux, et agrume d’orange, gambas rôtie 

 

Terrine de foie gras de canard 

Compotée de figue, fleur de sel & poivre du moulin, 

Mini pomme fruit, toasts grillés 

 

Dôme de saumon mi-cuit à la scandinave 

Saumon de Norvège mi-cuit, agrumes de citron confit 

Pomme de terre vapeur, caviar de choux, tomate confite 

 

Les saveurs périgourdines 

Pousses de salade, haricots verts, copeaux de foie gras de canard,  

Pétales de betterave, noix du Périgord, tomate confite  

 

 

LES PLATS À L’ASSIETTE 

 
Le Bar  

Dos de bar parfumé aux 5 épices rôti à l’unilatéral,  

Et son crémeux de tomate safran  

 

Agneau reine de Saba 

Épaule d’agneau confite et rôtie façon méchoui, 

Sur son fondant d’aubergine confite. 

 

Cœur de volaille farcie  

Suprême de volaille fermière farcie aux cèpes 

Réduction crémeuse aux cèpes  

 

Parce qu’elle le veau bien !  

Épaule de veau façon méchoui 

Réduction de sucs de cuisson à l’ail 

 

La souris d’agneau sourit aux mariés  (supplément : 3,00€)  

Fondante à cœur, caramélisée en dehors aux sucs de cuisson 

Réduction au thym.  

 

 

 

2 Garnitures au choix  

Tomate Fripée Aux Pistache Et Fines Herbes, Pommes Grenaille Fondantes À La Fleur De Thym,  

Poêlé De Légumes Croquants, écrasée de pomme de terre à l’huile d’olive, fagot d’haricots verts 

 

 

BUFFET DES DESSERTS 
 

Présentation De Fruits Découpés 

Assortiment de verrines Sucrées 

Assortiment de Macarons Saveurs 

Gâteau au chocolat  

Mini Cannelé Fruités  

Crêpes Chaudes À La Vanille De Madagascar  

Assortiment d’entremets (fruits rouges, fruits exotique, chocolat, caramel) 
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LES OPTIONS 
 

Assiette de Fromages AOP et salade  

4,00€ par personne 

 
Pièce Montée De Fromage – Sur devis 

Un Côté Décalé Pour Votre Mariage …  

Faites-vous Plaisir Avec La Pièce Montée De Fromage 

 

*** 

Les Pièces Montées  
 

Pièce Montée Choux En Cône 7,00€ 

2 Choux Par Personne À La Crème Pâtissière  

 

Cascade De Gâteaux 6,00€ 

3 Variétés Au Choix 

 

Toutes Nos Pièces Montées Sont Servies Sur Chariot Roulant  

Avec Décoration, Bougies Magiques, Et Plaque Des Mariés  

 

*** 
Vous Avez La Possibilité De fournir Votre Pièce Montée 

 

 

MENU ENFANTS 

Cheeseburger ou Cordon bleu  

Pommes Sautées  

Gâteau Au Chocolat  

Boissons  

 

*** 
 

MENU PRESTATAIRES 

(Dj, Animateurs, Photo, Baby-sitter, Etc.) 

Plateau Repas Entrée + Plat + Dessert + Boissons Softs 

 

LES BOISSONS 
 

Boissons Froides 

Eau Plate Evian - Eau Gazeuse Badoit 

Coca Cola -  Fanta - Oasis 

 

Boisson Chaude 

Café & Thé à La Menthe au dessert 

 

*** 

 

LES OPTIONS 
 

Verre d’accueil & d’attente avant le cocktail : 1,50 €ttc 

Servies en verres à usage unique et en libre service (durée 1 heure) 

Eaux plates et gazeuses, softs (jus de fruits, coca cola, soda)   

 

Open bar soft après minuit  : 2,00€ ttc 

Servies en verres à usage unique et en libre service (durée 3 heures) 

Eaux plates et gazeuses, softs (jus de fruits, coca cola, soda) :   

 

Vous avez la possibilité  

De vous charger du verre d’attente et de l’open bar après 01h00 du matin. 

Fournir vos propres boissons, verres, et sacs poubelle 
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Afin de vous accompagner agréablement jusqu’à la fin de votre événement … 

Nous vous suggérons de bien lire les informations suivantes 
 

 

Ceux qui feront votre événement 
 

 Votre Responsable de Protocole 

En charge de la logistique et du bon déroulement de votre réception, 

Il vous accompagnera jusqu’ à la fin de la prestation 

 Les Maîtres d’hôtel (1 pour 25 convives) 

En charge de la mise en place des buffets et du dressage des tables. 

Ils assurent le service de vos convives 

 Les Cuisiniers (1 pour 50 convives)  

Dressage et service de votre cocktail et de votre Dîner  

 

Les Horaires du Personnel 
 

Le personnel de cuisine est inclus de : 

Arrivée : 16h00 - Départ : 22h00 

 

Dans le forfait de base, aucun convive ne sera servi au-delà de 22h00.  

Dans le cas ou un cuisinier devrait rester pour servir des convives au-delà de 22h00 

Supplément 45,00€ ttc de l’heure et par Cuisinier. 

Toute heure commencée sera à régler intégralement 

 

Le personnel de salle est inclus de :  

Arrivée : 16h00 - Départ : 01h00 (installation et démontage inclus) 

Pour un Cocktail commençant à 18h00 

 

Au-delà de 01h00 du matin 

Seule une partie du Personnel restera pour assurer la fin de votre réception, le débarrassage, le rangement de la salle, et selon les 

obligations imposées par votre espaces.  Heure supplémentaire de nuit : 45,00€ ttc par Maître d’hôtel et par heure 

Toute heure commencée sera facturée intégralement  

 

L’Art de la Table… Tout est prévu ! 
Toute la vaisselle, verrerie, présentoir, nappage coton de votre cocktail d’accueil 

Toute la vaisselle, nappage et serviette coton, verrerie pour le dîner   

Plus généralement, tout matériel nécessaire au bon déroulement de votre événement 

Nous prévoyons tout le matériel de réchauffe si votre salle n’en dispose pas. 

Afin de garantir une hygiène parfaite, nous transportons vos aliments et Boissons en température dirigée, 

Caissons isothermes et plaques eutectiques à 4°   

 

1er Rendez-vous 
 

Vous devez rencontrer vos prestataires avant tout engagement, et particulièrement votre Traiteur, 

Il y va de la confiance que vous lui accorderez, et de la réussite de votre événement. 

C’est pour cela que chez Passions Halal un premier rendez-vous est organisé afin de discuter ensemble de  

votre projet et de vos attentes. Ensuite s’organise un rendez-vous de dégustation. 

 

 La Dégustation de votre Menu 
 

Les dégustations ont lieu à Saint Maur des Fossés & Sur rendez-vous  

Du lundi au samedi  de 13h00 à 16h00. (sous réserve de disponibilité)  

Aucune dégustation en soirée et dimanche  

 

Vous pouvez sélectionner 2 entrées et 2 plats différents 

Celles-ci sont facturées 35,00€ par personne, soit 70,00€ pour les futurs Mariés, et à régler le jour même  

Déductible en cas de réalisation.  

Pour toute personne supplémentaire, la dégustation est facturée 30,00€ par personne, non déductible. 
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Tarifs & Options 

SERVICES 

Le cocktail 10 pièces Inclus 

Boissons cocktail de bienvenue Inclus 

Entrée servie À l'assiette Inclus 

Plat servi À l'assiette (hors supplément) Inclus 

Buffet de desserts ( hors pièce Montée) Inclus 

Boissons softs À volonté jusqu'à 01h00 Inclus 

Café & thé au dessert et jusqu’à 01h00 Inclus 

L'art de la table, vaisselle, nappage  Inclus 

Le personnel de salle - 1 pour 25 convives Inclus 

Le personnel de cuisine - 1 pour 50 convives Inclus 

Tarif 
50,00 €HT 

55,00 €TTC 

Menu Enfant 17,00€ 

Menu Prestataires (DJ, photo, animation, etc.) 25,00€ 

Les Options 

La pièce de cocktail supplémentaire 1,10€ 

Le verre d’accueil avant le cocktail  1,30€ 

L’open bar après 01h00 du matin  2,00€ 

Option fromage  4,50€ 

Pièce montée 2 choux  7,00€ 

Pièce montée cascade de gâteaux 6,00€ 

Animation culinaire supplémentaire 4,50€ 

Heure supplémentaire par cuisinier 45,00€ 

Assiette pour Pièce Montée fournie 0,40€ 

Heure supplémentaire par maître d’hôtel 45,00€ 

Nos tarifs sont sur la base de 100 convives minimum  
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CONDITIONS GENERALES DE REALISATION - 1 
 

Les présentes conditions générales de ventes sont conclues entre LE CLIENT et la société PASSION HALAL Inscrite au RCS de CRETEIL (94) sous le n° 849 964 317, dont le siège social est 

situé 2 avenue du château 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. 

 

Article 1er -  OBJET 

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et société PASSION HALAL, dans le cadre de services traiteur, la réservation d’une 

salle, l’animation, la location de matériel et/ou de mobilier, la décoration et autres. 

Article 2 - PRIX ET DEVIS 

Un devis estimatif est remis ou envoyé par courrier électronique, à la demande du client. Le devis estimatif comporte la désignation et le type de prestations : prestations traiteur, animations et 

autre selon la nature de la demande exprimée, la nature des coûts et les coûts. Les prix figurants au devis sont fournis pour  la prestation envisagée et la date prévue. 

Les prix sont exprimés en euros Toutes Taxes Comprises (TTC). Il incluent la TVA au taux en vigueur au jour de la passation de la commande. Lorsqu’il est fait application d’un nouveau taux de 

TVA lors de la date de l’événement, PASSION HALAL se réserve le droit de modifier le montant TTC afin de recouvrir le nouveau  montant de la TVA. Si la prestation traiteur est assurée par un 

maître d’hôtel ou un cuisinier alors l’ensemble des postes y compris le matériel et le mobilier sont assujettis au taux réduit de TVA hormis les boissons alcoolisées qui sont invariablement 

soumises au plus haut taux de TVA. 

Les prix sont maintenus à terme, sauf incidence de modifications des barèmes de main-d'œuvre, de fournitures ou de carburant et de taxes fiscales en vigueur. Ces modifications doivent être 

notifiées et approuvées 1 mois au moins avant la date de la réception. 

Article 3 - ACCEPTATION DU DEVIS ET RÉSERVATION FERME 

1. L’acceptation de l’offre qui se fait par retour du devis signé  par le client à PASSION HALAL , revêtu de la mention «bon pour accord».  

2. La réservation qui doit être assortie du versement d’arrhes représentant : 

- de 6 mois = 40% TTC du montant total de la réservation 

- de 3 mois = 50% TTC du montant total de la réservation 

- de 2 mois = 70% TTC du montant total de la réservation 

- de 1 mois = 100% TTC du montant total de la réservation 

Les arrhes seront encaissés dès réception. 

Le versement du solde devra être éffectué au plus tard 8 jours  ouvrés avant la date de la manifestation, ainsi que le chèque de caution. 

En cas de non-paiement du solde à la date d’exigibilité, PASSION HALAL se réserve le droit d’annuler la prestation et de lever ses options auprès du ou des prestataire(s) extérieur(s ).  

Article 4 – CHÈQUE DE CAUTION 

Nos expériences passées nous oblige malheureusement a exiger de dépôt d’un chèque de caution de 500,00 € lors du règlement du solde de réception, soit 8 jours ouvrés avant la date de 

réception, et non encaissé pour couvrir les risques de casse, détérioration, ou vol de matériel ou vaisselle appartenant à la société PASSION HALAL, ainsi que tout dépassement d’horaire 

constaté.  

Article 5 CONFIRMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre précis de participants doit être confirmé à PASSION HALAL au moins 7 jours avant la date de la réception : ce nombre sera alors considéré comme garantie finale pour 

l’établissement de la facture, même si le nombre d’invités servis est inférieur à ce chiffre. 

Si le nombre de convives devait augmenter dans les 4 jours précédant la réception, PASSION HALAL ne pourra assurer les repas supplémentaires qu’en fonction de l’approvisionnement de ses 

sous-traitants et moyennant facturation en sus. 

Si le nombre de convives confirmé est inférieur à celui du devis, PASSION HALAL se réserve le droit de modifier le prix unitaire TTC de façon à répartir ses frais fixes sur l’ensemble des invités.  

Aucune remise ne pourra être accordée. Un nouveau devis sera établi. Il devra être retourné selon les dispositions de l’article 3. 

En l’absence de son retour, le nouveau prix qu’il indique sera appliqué d’office, ainsi que le nombre de convives. La prépara tion des plats ou des buffets tiendra compte également de la nouvelle 

quantité de convives. 

Article 6 - FACTURATION ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

Une facture est établie au nom du client et lui est adressée directement après la prestation. La facture comporte tous les postes relatifs à la prestation, y compris les achats de dernière minute, les 

dépannages, les suppléments et les heures supplémentaires. Aucun poste ne devra apparaître sans avoir été préalablement accordé par le client, soit sur le devis de base, soit sur un autre devis. Les 

accords de dernière minute peuvent être passés par sms. 

PASSION HALAL accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé au nom de PASSION HALAL. 

Article 7 - ANNULATION 

Toute annulation de la part du client doit être communiquée par écrit. Si une annulation intervient moins de 10 jours calendaires avant la date de début de la prestation, même en cas de force 

majeure, PASSION HALAL facturera les sommes qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de cette presta tion, conformément à l’article L 920-9 du code du travail. 

PASSION HALAL se réserve donc le droit de facturer des frais d’annulation pouvant atteindre la totalité du prix de la prestat ion. 

Article 8 -  MATERIEL ET MOBILIER 

Le matériel de service, la platerie, la décoration,  le nappage des buffets, la vaisselle, les verres, les couverts, les nappes et les serviettes en tissus sont la propriété de PASSION HALAL . 

L’ensemble est mis à la disposition du client, le temps de la prestation. Le client sera seul responsable de toute perte, casse, dégradation qui pourrait être causée par les participants et/ou par le 

personnel dont il a la charge, sur les biens et le matériel appartenant PASSION HALAL et sur ceux mis à la disposition de l’organisateur à titre de location; il fera l’objet d’une facturation 

complémentaire. Tout matériel non rendu, détérioré ou cassé sera facturé par PASSION HALAL sur la base de 2,5 fois son prix d’achat.  

Sauf demande express de la part du client, le mobilier n’est pas fourni par PASSION HALAL Il appartient donc au client de s’assurer préalablement de la mise à disposition de mobilier approprié 

et en nombre suffisant pour la bonne exécution de la prestation. Le mobilier devra impérativement être mis 

en place avant l’arrivée du personnel de PASSION HALAL. Le démontage et le rangement du mobilier n’incombe pas à PASSION HALAL Par ailleurs, le client pourra, s’il le désire, louer du 

mobilier par l’intermédiaire de PASSION HALAL .Le mobilier ainsi loué fera l’objet d’un devis et d’une facturation complémentaire. L’installation et le démontage de ce mobilier sera assuré par 

le personnel de PASSION HALAL ou son prestataire. Néanmoins, le client est seul responsable de la dégradation ou de la détérioration de mobilier depuis sa livraison, jusqu’à sa reprise.  

Article 9 - LIEUX DE RECEPTION 

Si la prestation doit se dérouler en plein air, le client devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de la prestation sans inconvénient pour le personnel et le matériel de PASSION 

HALAL en cas d’intempérie. 

Article 10  - ASSURANCE 

Les risques de perte, de casse, de dégradation ou de disparition du matériel, mobilier et des biens présents sur les lieux de la réception ne peuvent être couverts par l’assurance de PASSION 

HALAL et restent à la charge effective du client Le client devra vérifier auprès de sa compagnie d’assurance que l’ensemble de la prestation est bien couverte par son contrat. Dans le cas 

contraire, le client devra impérativement souscrire une assurance complémentaire. 

 Article 11 -  HORAIRES DE PRESTATIONS 

Nos tarifs de prestations inclus une vacation détaillée comme suit :  

Arrivée sur le lieu de prestation à 16h00 pour installation et mise en place des espaces pour un cocktail de bienvenue fixé à  18h00. 

Service et débarrassage, rangement inclus, départ : 01h00 du matin.   

En cas de modification des horaires et en fonction des impératifs imposés par le lieu de réception (présence obligatoire du traiteur jusqu’à la fin de réception pour rangement) Seule, une partie du 

personnel nécessaire sera conservé et en accord préalablement validé avec LE CLIENT. 

Toute modification des horaires de base devront faire l’objet d’un descriptif détaillé, chiffré, et validé entre les parties,  

Article 12 -  CHANGEMENT D’HORAIRES  

Les changement d’horaires été-hivers ne rentre pas en considération de nos tarifs. Seules seront considérées les horaires comme continus d’une plage horaire normale. 

Une facturation d’heure sera réalisée pour tout décalage des horaires décrits sur notre bon pour accord.  

Article 13 – DÉCHETS 

PASSION HALAL conformément à la législation HACCP en vigueur n ne reprend pas les déchets , sacs poubelles, bouteilles vides de réception. Dans le cas ou le lieux de réception ne traite pas 

les déchets et impose la reprise, un supplément de 100,00€ ttc sera facturé au client pour traitement.   

Article 14 -  ANNONCES RÉGLEMENTAIRES 

Les photos éditées sur notre site Internet ou sur nos plaquettes sont, en majorité, les vues de nos propres créations mais ne sont pas pour autant contractuelles. Leur reproduction, même partielle 

est strictement interdite. 

Article 15 RESPONSABILITÉ 

PASSION HALAL décline toute responsabilité sur les risques encourus par les clients qui insisteraient pour emporter les produits restants. 

Article 16 - RÉCLAMATIONS 

Toute réclamation devra être réalisée en fin de réception auprès du responsable  présent, et signifiée par écrit à PASSION HALAL dans un délai 72 heures après la fin de la prestation.  

Article 17 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable, la seule juridiction reconnue et acceptée par les parties est le 

Tribunal de Commerce de CRETEIL.   P. 


