
Ensemble, retrouvons 
le sens de la fête



2

Vous nous avez manqué...
Alors on a mis les petits plats 

dans les grands pour fêter votre retour



AU PROGRAMME

Offres valables à partir du 22/06/2020. Pour plus de choix, nous consulter  01 55 59 53 53

Un cocktail
en présentation 
individualisée

Nos pièces cocktail 
vous sont servies en boîtes

biodégradables 
individualisées 

Une formule 
clé en main avec

boissons et matériel
On a pensé à tout 

pour que vous ne pensiez à rien, 
qu’au plaisir d’être ensemble

avec vos invités

Service et alcools
à la carte

Envie de compléter 
par un peu de champagne 

et du personnel de service... 
A vous de choisir 
en toute liberté !

Le plaisir des retrouvailles 
en toute sérénité
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* Nos prix sont indiqués sans livraison et sans service. 
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LE COCKTAIL JARDIN

01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

15,90€ HT/pers*

soit 17,49€ TTC

Les boissons 
livrées 
avec le cocktail

Eau de source 1,5 l
Perrier 1 l
Jus d'orange 1 l
Jus de pomme 1 l
Coca Cola 1,5 l 

Le matériel 
à usage unique
fourni avec le cocktail

Nappage rouleau intissé

Gobelet blanc carton

Petite assiette 
à usage unique

Serviette cocktail ouatée 

Gel hydroalcoolique
(en pousse mousse)

Le cocktail Les boissons Le matériel
9 pièces par personne
livrées en boîtes individuelles
6 pièces salées
Petit pain pavot aux légumes 
du soleil marinés
Maki de légumes
Mini wraps à l’houmous au
curry, courgette et oignons 
Petit sablé au parmesan fait  
maison, crème de chèvre 
et tomate cerise confite
Mini muffin à la ricotta 
et jeunes pousses d’épinards

Boule de chèvre frais farcie 
aux cranberries et enrobées 
de pistaches, amandes ou pavot 

3 pièces sucrées
Mini tartelette mousse 
mascarpone et framboise
Mini tartelette au chocolat 
et piment d’Espelette 
Salambo à la crème 
à la pistache, glaçage matcha 



* Nos prix sont indiqués sans livraison et sans service. 
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6 pièces salées
Petit sablé au parmesan fait  
maison, crème mascarpone, 
poivron rouge et fève
Mini wraps au St Môret®, 
Espelette et petits légumes
Petit pain brioché au Bayonne 
et cornichon
Pique de mozzarelle au basilic,
tomate cerise confite à la fleur
de sel

Sot-l’y-laisse mœlleux 
à l’estragon monté sur pique

Mini muffin aux carottes, curry
et graines de courge

3 pièces sucrées
Mini fraisier pistache
Mini financier fraise et figue
Macaron tradition 

9 pièces par personne
livrées en boîtes individuelles

LE COCKTAIL SOLEIL

Les boissons 
livrées 
avec le cocktail

Eau de source 1,5 l
Perrier 1 l
Jus d'orange 1 l
Jus de pomme 1 l
Coca Cola 1,5 l
Boissons individuelles
sur demande 
(+1,50 €/pers)

Le matériel 
à usage unique
fourni avec le cocktail

Nappage rouleau intissé

Gobelet blanc carton

Petite assiette 
à usage unique

Serviette cocktail ouatée 

Gel hydroalcoolique
(en pousse mousse)

Le cocktail Les boissons Le matériel

01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

15,90€ HT/pers*

soit 17,49€ TTC
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01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com
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LA CARTE DU SOMMELIER

* Nos prix sont indiqués sans livraison et sans service. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Les blancs
Chardonnay Pays d’Oc 9,12€ HT   10,94€ TTC

Sauvignon la Petite Perrière 9,59€ HT  11,52€ TTC

Bordeaux Deschartrons 9,72€ HT   11,66€ TTC

Côtes de Gascogne, Domaine Pellehaut 12,18€ HT  14,62€ TTC

Anjou La Rebellerie (Bio) 13,28€ HT   15,94€ TTC

Chablis Chausseron 25,27€ HT   30,32€ TTC

Les rouges
Bordeaux Deschartrons 9,94€ HT   11,93€ TTC

Pinot noir la Petite Perrière 10,66€ HT   12,79€ TTC

Côtes de Gascogne, Domaine Pellehaut 12,18€ HT   14,62€ TTC

Saumur Champigny 12,94€ HT   15,53€ TTC

Anjou-Villages La Rebellerie (Bio) 14,72€ HT   17,66€ TTC

Chinon Les Lutinières 15,38€ HT   18,46€ TTC

Côtes du Rhône-Villages
Domaine des Amadieu (Bio) 18,57€ HT   22,28€ TTC

Brouilly Château des Tours 19,64€ HT   23,57€ TTC

Les champagnes et pétillants
Champagne
Maison Gruet 32,52€ HT   39,02€ TTC

Champagne
Nicolas Feuillate 44,50€ HT  53,40€ TTC

Blanc de blanc brut Veuve Lapérière 12,23€ HT   14,68€ TTC

Cidre brut 4,52€ HT   5,42€ TTC

Les alcools et cocktails
Whisky J&B (70cl) 32,99€ HT   39,59€ TTC

Kir vin blanc/pers 2,69€ HT   3,23€ TTC

Kir Royal/pers 3,55€ HT   4,26€ TTC

Punch maison/pers 4,62€ HT   5,54€ TTC

Soupe de champagne/pers   5,02€ HT   6,02€ TTC

Vins Bulles et Cie

Solidaire jusqu’au bout
Nos vins bio d’Anjou sont 
élaborés par un ESAT 
«l’Arche de la Rebellerie», 
en bio dynamie depuis 2012



NOTRE GUIDE DE COMMANDES

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

A votre service ! 



Nos commerciaux sont à votre
écoute du lundi au vendredi
de 9H00 à 18H00.

Ils sauront vous conseiller 
au mieux en fonction de vos
attentes et établiront avec
vous les composantes 
de la prestation selon vos 
envies et votre budget.

48 à 72 heures après votre
appel, nous vous adressons un
devis, par mail ou courrier.

Détaillé poste par poste, notre
devis vous indique le budget à
prévoir pour la réalisation de
votre événement.

Dès réception, vous pouvez
changer d’avis, modifier ou 
préciser certains éléments : 
il vous suffit de nous en parler !

5 jours ouvrés avant la presta-
tion, vous nous donnez votre
accord sur le devis proposé en
nous l’adressant signé avec un
chèque d’acompte. 

Puis, 72 avant l’événement,
vous nous confirmez le nombre
définitif de personnes.

Et le jour J, nous serons là pour
faire de votre réception un 
véritable succès !

Appelez-nous Notre devis Votre commande

01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com
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NOTRE GUIDE DE COMMANDES

A votre service ! 
Informations sur les allergènes (gluten, crustacés, œuf, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et
sulfites, lupin, mollusques, poissons) : nos commerciaux sont à votre disposition pour vous indiquer  les allergènes présents dans nos produits. 
Agrément sanitaire (FR 92.002.0102 CE)



01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à notre offre traiteur (pauses-café, cocktails, buffets, repas, snacks et 
plateaux-repas, sachets gourmands et sachets pique-nique). Elles sont téléchargeables sur notre site www.latabledecana-antony.com. Le fait de
passer commande implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions de vente. Celles-ci prévalent à tout autre document.

DEVIS / COMMANDES
1- Toute demande de prestation (cocktails, buffets) donne lieu à l’établissement d’un devis par
notre équipe commerciale. Ce devis est valable 1 mois.
2- Pour confirmer votre commande de prestation, vous devez nous renvoyer (par courrier, fax
ou mail) le devis signé avec la mention « bon pour accord »  (avec, le cas échéant, votre cachet
commercial) et nous adresser un chèque ou un virement d’acompte (voir article suivant). Cette
confirmation doit nous parvenir au plus tard dans les 72 heures qui précèdent la prestation.  
3- Pour les commandes inférieures au minimum requis, un supplément forfaitaire vous est 
demandé. 
4- Les commandes de plateaux-repas (au minimum 10), sachets gourmands (au minimum 20)
et sachets pique-nique (au minimum 25), doivent être passées par mail la veille avant 12h (jours
ouvrés du lundi au vendredi) pour vous être livrées le lendemain, à partir de 12h.
MODIFICATION / ANNULATION
1- La commande de prestation peut être modifiée jusqu’à sa confirmation définitive (72 heures
avant la prestation). Au-delà des 72 heures et jusqu’à 48 heures avant la livraison, si vous sou-
haitez modifier votre commande, nous nous efforçons de vous donner satisfaction mais sans
garantie. Un surcoût est alors possible qui vous sera soumis pour accord.
2- Le nombre définitif de convives peut être ajusté jusqu’à 48 heures avant la prestation sans
dépasser 10% (en plus ou en moins) du nombre total prévu à la commande.  
3- Toute annulation de commande de prestation doit se faire par écrit. Si l’annulation intervient
48 heures avant la livraison, la commande initiale vous sera facturée à hauteur de 80 % du mon-
tant total. 
4- Aucune annulation ou modification de commande de prestation ne peut être prise en compte
dans les 24H précédant la livraison. La commande initiale vous est alors facturée à hauteur de
100% du montant total. 
5- Les commandes de plateaux-repas, sachets gourmands et sachets pique-nique peuvent être
annulées jusqu’à 24h avant la date prévue de livraison. De 24h à 12h, 30% de la commande sera
facturée puis 50% ensuite.
PRODUITS
1- Nos produits sont destinés à la consommation immédiate (dans les 6H maximum) et sont

conçus en général pour une dégustation froide. En cas de dégustation chaude, les procédés
de réchauffe vous sont indiqués pour une consommation optimale de nos produits. Il vous ap-
partient de vous y conformer. 
2- Il est de votre responsabilité de respecter les conditions de conservation (maintien au froid
- ≤ 4°C - jusqu’à 1H avant leur dégustation). Si vous n’avez pas de possibilité de stockage au
froid, nous pouvons mettre à votre disposition des caissons isothermes (moyennant le coût
d’une reprise). Pour en savoir plus, contactez-nous.
3- Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne peut être reprise ou échangée. En cas de ré-
ception avec personnel de service, celui-ci est tenu de détruire les marchandises non consom-
mées à l’issue de la prestation.
4- Signataire du pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire (juillet 2013), La Table de Cana
peut être amenée à mettre en place un procédé de reprise des surplus alimentaires pour leur
valorisation (re-conditionnement et acheminement vers des associations ou structures servant
des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin). Dans ce cas, vous en êtes informé et
vous êtes dégagé de toute responsabilité sur le devenir des surplus revalorisés.  
5- Pour les cas d’allergie alimentaire, des solutions (sans porc, sans gluten, etc...) sont possibles
: merci de nous consulter.
6- Nous nous réservons le droit de modifier la composition de nos offres en fonction des aléas
liés aux approvisionnements. Nous nous engageons dans ce cas à vous informer des modifica-
tions et à n’effectuer la prestation qu’avec votre accord.
7- Les photos ne sont pas contractuelles mais sont le reflet de nos produits. 
8- Suite au décret N°2002-1465 du 14/12/02 nous vous informons que les viandes bovines sont
d’origine : France et Communauté Européenne.

LIVRAISON
1- Nous livrons du lundi au samedi dans toute l’Île-de-France (livraison le dimanche sur de-
mande, avec supplément).
2- Nous assurons la livraison de prestation avec un battement horaire d’une heure et demi
(en plus ou en moins) par rapport à l’heure fixée pour la livraison. La livraison des plateaux-
repas, sachets gourmands et sachets pique-nique sera assurée dans l’heure et demie précédant
l’horaire prévue de livraison. 9
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01 55 59 53 53
contact@latabledecana-antony.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

3- Les frais de livraison minimum sont  forfaitaires selon la zone desservie. 
Zone 1 (75, 92, 91, 94) : 50 € H.T. Zone 2 (93) : 65 € H.T. 
Zone 3 (77, 78, 95) : 85 € H.T.
Selon la prestation (volume de la commande), ce minimum forfaitaire peut être majoré. C’est
pourquoi sur la base de ce barème forfaitaire, les frais à prévoir pour votre livraison vous sont
indiqués par notre service commercial au moment de la validation de votre commande.
4- La livraison de prestation est gratuite sur Antony (92) et limitée à 10 € H.T. pour toutes les
communes limitrophes (Wissous, Fresnes, Massy, Bourg-La-Reine, Verrières-le-Buisson, Chate-
nay-Malabry). Pour les plateaux-repas, sachets gourmands et sachets pique-nique, la livraison
est gratuite sur Antony et toutes les communes limitrophes. Ailleurs, elle est offerte à partir
de 20 plateaux-repas, 25 sachets repas ou 30 sachets pique nique.
5- Les livraisons avec contraintes particulières (heure fixe, attente, procédure administrative pour l’accès...)
peuvent faire l’objet d’un tarif spécial indiqué avec la confirmation de votre demande.
6- Les éléments de la livraison (produits, adresse et horaires) sont définis sur le bon de com-
mande. Merci de vérifier l’exactitude et la précision (bâtiment, code porte, numéro de salle et
contact téléphonique) des informations délivrées. En cas de données erronées ou insuffisantes
de votre part, entraînant un retard ou une impossibilité de livrer, la totalité de la prestation sera
due. Toute difficulté de livraison non précisée au moment de la commande, entraînera des frais
supplémentaires 
7- A l’issue de la livraison, un bon de livraison vous est remis. Vous devez y noter toutes les ré-
serves et réclamations que vous jugez nécessaires et faire signer le document par une personne
ayant délégation. Passé la livraison, aucune réclamation ne pourra être acceptée. 
8- Tout retard ou annulation de livraison dû à un cas de force majeure ne pourra pas être imputé
à la Table de Cana.

MATÉRIEL
Le matériel mis à disposition pour la prestation (vaisselle, verrerie, mobilier, linge etc…) ainsi
que le matériel nécessaire au transport et à la conservation (caisson isotherme, caisse de trans-
port, etc...) doit être restitué dans les 48 heures (reprise effectuée par nos soins). En cas de
perte ou de casse, le matériel perdu ou endommagé sera facturé au tarif neuf. 

ACOMPTE, FACTURATION ET PAIEMENT
1- Pour toute commande de prestation et sauf accord particulier, vous devez verser, à la com-
mande, un acompte de 70 % du montant total TTC.  
2-Toute commande de prestation doit être réglée dans un délai maximum de 30 jours à date
de facture. Toute commande de plateaux-repas, sachets pique-nique et sachets gourmands

doit être réglée à réception de facture. Celle-ci vous est envoyée par courrier ou par mail après
la livraison. Le paiement peut se faire par virement ou chèque à l’ordre de La Table de Cana SA.
Conformément à la loi (art. L441-6), en cas de retard de paiement, le débiteur sera tenu de
payer un intérêt de retard à La Table de Cana SA, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Cet intérêt
de retard est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et sera calculé à compter du jour
d’échéance de la facture et sur son montant TTC. Une indemnité forfaitaire de 40 € (Art D 441-
5 du Code du commerce) devra être versée en sus pour frais de recouvrement et ce, dès le
premier jour de retard de paiement.
3- Les prix indiqués sur la validation de votre commande sont ceux en vigueur au jour de la
commande.  
4- Tous nos prix sont indiqués en euros. Ils sont assujettis au taux de TVA (en vigueur au moment
de la commande). Au 01/01/2014, ce taux est égal à 10% sauf pour les alcools et les services où
il est fixé à 20%. En cas de changement de la législation sur le taux de TVA applicable, un réa-
justement des prix pourra être effectué.
5- Nos prix peuvent être modifiés en fonction d’événements exceptionnels indépendants de
notre volonté.

REDEVANCE SACEM
Conformément aux lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, les redevances sur la propriété lit-
téraire et artistique demeurent à la charge de l’organisateur, c’est-à-dire à la charge du client.
La déclaration correspondante doit être effectuée par le client auprès de la SACEM Société des
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. La Table de Cana dégage toute responsabilité. 

LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont réputées acceptées sans réserve. En cas de
litige, seul le tribunal de Nanterre (92) est compétent.
La Table de Cana SA au capital de 90 000 €  5 bis avenue Maurice Ravel – 92168 Antony Cedex
RC Nanterre B 343 586 590 00030 – NAF 555D – APE 5621Z N° intracommunautaire FR 49 343 586 590 Tel : 01 55 59
53 53 – Fax : 01 55 59 53 59 – www. latabledecana-antony.com
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