Les Formules Repas Complets
Vous trouverez ci-après quelques formules de repas.
Pensez à prévoir en moyenne 2 mètres linéaires de table pour 10 convives.

Les tarifs des options se trouvent en dernière page.
N’hésitez pas à nous contacter pour un chiffrage personnalisé.
Livraison possible dans un rayon de 100km en fonction du nombre de convives.
Devis sur simple demande

Buffet Terroir
Les Salades du Jour
Pissaladière
Cakes Salées
Bruschetta du Moment
Tartes aux Légumes
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Co
Charcuteries et Salaisons Manaraines
Tartes Sucrées
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%

Prix par personne

à partir de

Buffet Terroir

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

21,89 €

21,23 €

20,36 €

19,92 €

19,48 €

à partir de

Buffet Terroir

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

23,09 €

22,40 €

21,47 €

21,01 €

20,55 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 10 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane

Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Buffet Paysan
Les Salades du Jour
Bruschetta du Moment
Tartes aux Légumes
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Co
Charcuteries et Salaisons Manaraines
Tartes Sucrées
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%

Prix par personne

à partir de

Buffet Paysan

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

17,83 €

17,30 €

16,58 €

16,23 €

15,87 €

à partir de

Buffet Paysan

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

18,81 €

18,25 €

17,49 €

17,12 €

16,74 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 10 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane

Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Buffet Fermier
Les Salades du Jour
Tartes aux Légumes
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Co
Charcuteries et Salaisons Manaraines
Tartes Sucrées
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%

Prix par personne

à partir de

Buffet Fermier

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

14,94 €

14,49 €

13,89 €

13,60 €

13,30 €

à partir de

Buffet Fermier

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

15,76 €

15,29 €

14,66 €

14,34 €

14,03 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 10 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane

Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Apéritif Dinatoire Fermier
Cakes Salés
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Bâtonnets de Crudités
Pissaladière
Bruschetta du Moment
Tartes aux légumes
Charcuteries et Salaisons Manaraines
Tartes Sucrées
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%
à partir de

Apéritif Dinatoire Fermier

Prix par personne

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

19,50 €

18,92 €

18,14 €

17,75 €

17,36 €

à partir de

Apéritif Dinatoire Fermier

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

20,57 €

19,95 €

19,13 €

18,72 €

18,31 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 10 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane
Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Apéritif Déjeunatoire Paysan
Bâtonnets de Crudités & Co
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine
Bruschetta du Moment
Tartes aux légumes
Charcuteries et Salaisons Manaraines
Tartes Sucrées
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%
à partir de

Apéritif Déjeunatoire Paysan

Prix par personne

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

16,04 €

15,56 €

14,92 €

14,60 €

14,28 €

à partir de

Apéritif Déjeunatoire Paysan

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

16,92 €

16,41 €

15,74 €

15,40 €

15,06 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 10 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane
Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Les Formules Apéritives
Idéal pour clôturer un discours ou une réunion !
Afin d’offrir un moment convivial à vos invités autour d’un verre.
Pensez à prévoir en moyenne 1 mètre linéaire de table pour 10 convives.

C’est formules ne constituent pas un repas à part entière, elles peuvent être
agrémentées d’un plat chaud pour le devenir.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails !

Apéritif Salé
Bruschetta du Moment
Cakes Salés
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Bâtonnets de Crudités
Saucisses Sèches & Salaisons Manaraines
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%
à partir de

Apéritif Salé

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

10,98 €

10,65 €

10,21 €

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

100 pers

150 pers

9,99 €

9,77 €

à partir de

Apéritif Salé

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

11,58 €

11,23 €

10,77 €

10,54 €

10,31 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 20 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane
Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Apéritif Salé Sucré
Cakes Salés
Poichichou, Caviar d’Aubergine, Tomatine & Bâtonnets de Crudités
Saucisses Sèches & Salaisons Manaraines
Assortiment de Sablés & Palets de Dames
Tarifs HT 2020 - TVA 5,5%
à partir de

Apéritif Salé Sucré

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

10,98 €

10,65 €

10,21 €

Tarifs TTC 2020 - TVA 5,5%

100 pers

150 pers

9,99 €

9,77 €

à partir de

Apéritif Salé Sucré

Prix par personne
15 pers

30 pers

60 pers

100 pers

150 pers

11,58 €

11,23 €

10,77 €

10,54 €

10,31 €

Le prix comprend le pain – Livraison et dressage du buffet offert dans un rayon de 20km autour de Mane.
En option : nappage du buffet, vaisselle compostable & boissons (tarifs des options en page 10).
Mobilier & service non compris, merci de prévoir en moyenne 1 table pour 20 convives.

Camille & Olivier Guertin Paysans Cuisiniers Chocolatiers - Campagne CO – 04300 mane
Certifié par Nature & Progrès - La Bio associative et solidaire

Les Tarifs 2020 des Options
Tarifs HT 2020
Vaisselle compostable apéritif (assiette entremet, verre et serviette)

0,80€ / personnes

Vaisselle compostable repas

1,60€ / personnes

(grande assiette, couverts, verre, assiette dessert et serviette)

Participation nappage du buffet

0,40€ / personnes

Jus de fruits

5,60€ la bouteille de 95cl

Vin de pays

9€ la bouteille de 75cl

Forfait supplément livraison 20 à 50 km

50,00€

Forfait supplément livraison de 20 à 90 km

100,00€

Tarifs TTC 2020
Vaisselle compostable apéritif (assiette entremet, verre et serviette)

0,96€ / personnes

Vaisselle compostable repas

1,92€ / personnes

(grande assiette, couverts, verre, assiette dessert et serviette)

Participation nappage du buffet

0,48€ / personnes

Jus de fruits

5,91€ la bouteille de 95cl

Vin de pays

10,80€ la bouteille de 75cl

Forfait supplément livraison 20 à 50 km

60,00 €

Forfait supplément livraison de 20 à 90 km

120,00 €

Conditions Générales de Vente des Buffets Fermiers de Campagne CO
1 - APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ces conditions générales de ventes « buffet fermier » sont adressées par Campagne CO au client en même temps que le devis, afin de lui permettre d’effectuer sa
réservation. Toute réservation implique donc de la part du client l’acceptation pleine et entière des conditions générales de vente qui suivent.
2 - COMMANDE
Toute commande doit parvenir à Campagne CO au minimum 15 jours pleins avant la date envisagée du buffet. La commande n’est définitivement enregistrée par
Campagne CO que lorsqu’elle a été confirmée par écrit (devis signé avec bon pour accord par le client) et qu’un acompte de 30% de la somme totale aura été versée à
Campagne CO lorsque cela est demandé.
En cas de contradictions figurant au devis signé par le client et celles figurant aux présentes conditions générales de vente, les dispositions du devis sont seules
applicables.
3 - MODIFICATION ET ANNULATION
Toute annulation ou modification partielle ou totale de la commande faite par le client (avec devis signé) doit parvenir à Campagne CO au moins 10 jours pleins avant
la date de la prestation. Le nombre définitif de convives déterminera la tranche tarifaire définitive.
Le nombre définitif de convives sera déterminé 10 jours pleins avant la prestation. Toute modification à la baisse survenue après cette échéance ne sera pas prise en
compte. Toute modification à la hausse faite par le client devra parvenir à Campagne CO deux jours pleins avant la date de la prestation.
Campagne CO se réserve le droit de refuser une commande dont la modification entrainerait un nombre de convives inférieur à 30 personnes et/ou si le lieu du buffet
se situe à plus de 20km du siège de l’exploitation, ou si les membres de l’exploitation, par ailleurs agriculteurs, sont dans une période de grande activité sur leur ferme.
Campagne CO se réserve le droit de changer les produits par rapport à la commande initiale, en fonction des disponibilités, de la saison et des conditions climatiques,
et en informera le client.
4 - TARIFS
Tous les tarifs s’entendent HT, TVA applicable à 5,5% et 20% pour les options. Nos formules sont présentées sous forme de forfait par personne mais la facturation
finale sera établie avec la ventilation des différents produits servis.
Les tarifs sont faits en fonction de la quantité et de la qualité des produits proposés, et toujours dans le souci de rémunérer les producteurs à un prix juste.
Tout convive supplémentaire fera l’objet de facturation en conséquence.
Campagne CO n’a pas vocation de traiteur, cependant afin d’offrir une formule complète nous vous proposons en option : vaisselle compostable, boissons locales et
bio avec et sans alcool, nappage du buffet et livraison entre 20 et 90km.
Des tables propres doivent nous être mises à disposition en fonction du nombre de convives. L’accès à un point d’eau et à une prise électrique est nécessaire. Le
lavage du sol et des tables mises au préalable à disposition de Campagne CO n’est pas assuré par Campagne CO.
Comme vous le constaterez sur la carte de nos prestations, toutes les options proposées sont ajustables à vos besoins et à vos envies. Tout supplément non inclus dans
le devis initial fera l’objet d’une facturation complémentaire si celle-ci est réalistement envisageable par Campagne CO.

5 - CONDITIONS DE REGLEMENT
Le délai légal de règlement est de trente jours à compter de la date d’émission de la facture. Tout retard de paiement sera majoré 3 fois le taux d’intérêt légal en
vigueur de l’année.
Le paiement sera effectué par le commanditaire du buffet pour la totalité de la prestation (indépendamment du nombre de convives absents) par ailleurs toute
personnes supplémentaire sera facturée.
6 - EXCEDENTS
Dans le cadre du respect règlementaire des règles d’hygiène alimentaires les boissons et la nourriture restante en fin de buffet seront détruits. Les quantités de
nourriture et boissons sont calculées afin que l’ensemble des convives puissent se sustenter, en aucun cas cette marge de sécurité ne pourra être utilisée pour des
convives supplémentaires.
7 - TRANSPORTS
Dans un souci de respect de la chaine du froid et de l’esthétique nous proposons la livraison avec option installation du buffet (dans un rayon de 20km autour de
l’exploitation) sur nos formules de base mais ces options peuvent être supprimées, Campagne CO se dégage alors de toute responsabilité à partir du moment de
l’enlèvement ou de la livraison.
Pour toutes demandes de buffet au-delà des 20 km aux alentours de Mane, veillez à prendre en compte les tarifs des forfaits correspondants (de 20 à 50km, de 50 à
90km et au-delà nous consulter)
8 - RECLAMATIONS ET LITIGES
Toute contestation ne pourra être prise en compte que si elle est formulée par écrit et adressée à Campagne CO dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant
la date de la prestation. En cas de litige, et faute d’accord amiable, les tribunaux compétant seront sollicités.
9 - RESPONSABILITES
Campagne Co décline toute responsabilité en cas de vol de fond et valeur, perte, dégradation des effets appartenant aux convives, et/ou participants qui pourraient
survenir à l’occasion d’une prestation. Les personnes intervenantes s’engagent à respecter les locaux qui abritent le buffet fermier. A cet effet le client s’engage à
renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours à l’encontre de Campagne CO et garantir à Campagne CO de tout recours qui pourraient être engagés par les
participants. En outre, le client sera seul responsable de toute perte, casse, dégradation qui pourraient être causés par les participants et/ou par le personnel dont il a la
charge, sur les biens et le matériel appartenant à Campagne CO et sur ceux mis à la disposition de l’organisateur à titre de location, perte, casse, dégradation qui
feraient l’objet d’une facturation complémentaire.
La restitution du matériel mis à disposition par Campagne CO se fera dans les trois jours suivant la prestation. Il doit être restitué nettoyé. Les casses, les manquants,
ou la non restitution d’un élément seront facturés.
10 - FORCE MAJEURE
Campagne CO pourrait se dégager de ses obligations et/ou en suspendre l’exécution si elle se trouvait dans l’impossibilité de les assurer en cas de force majeure (aléa
routier, manifestation, difficulté de circulation, neige, accident, maladie, etc…)
Fait à ……………………………………… le …./…./……….

« Lu et approuvé bon pour accord »

Signature :

