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Midi Pause

Bistrot du jour

Midi Pause

Bistrot du jour :

Duo de crudités

Poisson froid

Viande froide et sa garniture

Dessert

Pain

19,00 € HT soit 20,90 € TTC

Le plateau comprend :

les couverts en écorce de bambou 

et le gobelet

Avec option fromage

21,50 € HT soit 23,65 € TTC

Option : Couverts inox

1,50 € HT soit 1,65 € TTC Document valable à compter du 1er août 2022



Midi Pause

Du Pêcheur

Midi Pause

Du Pêcheur :

Duo de crudités

Terrine de la mer

Poisson froid et sa garniture

Dessert

Pain

22,00 € HT soit 24,20 € TTC

Le plateau comprend :

les couverts en écorce de bambou 

et le gobelet

Avec option fromage

24,50 € HT soit 26,95 € TTC

Option : Couverts inox

1,50 € HT soit 1,65 € TTC Document valable à compter du 1er août 2022



Midi Pause

Végétale

Midi Pause

Végétale :

Duo de crudités

Salade végétale 

Salade de pâtes et légumes croquants

Dessert

Pain

22,00 € HT soit 24,20 € TTC

Le plateau comprend :

les couverts en écorce de bambou 

et le gobelet

Avec option fromage

24,50 € HT soit 26,95 € TTC

Option : Couverts inox

1,50 € HT soit 1,65 € TTC Document valable à compter du 1er août 2022



Midi Pause

Chic

Midi Pause

Chic :

Déclinaison de foie gras

Salade océane au saumon fumé 

Filet de canard fondant et sa garniture

Dessert

Pain

28,50 € HT soit 31,35 € TTC

Le plateau comprend :

les couverts en écorce de bambou 

et le gobelet

Avec option fromage

31,00 € HT soit 34,10 € TTC

Option : Couverts inox

1,50 € HT soit 1,65 € TTC Document valable à compter du 1er août 2022
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Nos Pauses 

Gourmandes
Macarons Coffret de 8 pièces 10,91 € HT  soit 12,00 € TTC le coffret

Coffret de 12 pièces 14,55 € HT  soit 16,00 € TTC le coffret

Bonbons chocolat Coffret de 12 pièces 14,09 € HT  soit 15,50 € TTC le coffret

Coffret de 24 pièces 25,45 € HT  soit 28,00 € TTC le coffret

Mignardises Plateau de 16 pièces 17,73 € HT  soit 19,50 € TTC le plateau

Cake Purement citron 10,82 € HT  soit 11,90 € TTC le cake

Purement orange 10,82 € HT  soit 11,90 € TTC le cake

Purement chocolat caramel 

crémeux

10,82 € HT  soit 11,90 € TTC le cake



Boissons

Sans alcool

Document valable à compter du 1er août 2022

Eaux Plate – 50 cl 1,50 € HT  soit 1,65 € TTC la bouteille 

Gazeuse – 50 cl 1,50 € HT  soit 1,65 € TTC la bouteille 

Soda Coca-Cola – 50 cl 2,00 € HT  soit 2,20 € TTC la bouteille 

Jus de fruits Patrick Font – 100 cl

- Orange

- Pomme

- Tomate

5,00 € HT  soit 5,50 € TTC la bouteille 

Pack café 10 personnes Pack comprenant :

- Thermos de café pour 10 personnes

- Gobelets

- Agitateurs

- Sucre

30,00 € HT  soit 33,00 € TTC le pack 

Verrerie en verre 1 verre par personne 

(Soit 1 verre ballon soit 1 flûte par 

personne)

1,36 € HT  soit 1,50 € TTC par personne 
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Boissons

Avec alcool

Vin rouge – 75 cl Saint Georges, Saint-Emilion, 

Château Nacquin, 2016, 

12,50 € HT  soit 15,00 € TTC la bouteille 

Pinot Noir Vieilles Vignes, 

Maison Guillaume

15,00 € HT  soit 18,00 € TTC la bouteille 

Vin blanc – 75 cl Viognier, Philippe et Vincent Jaboulet 11,67 € HT  soit 14,00 € TTC la bouteille 

Chardonnay Blanc, Fruitière d’Arbois 12,50 € HT  soit 15,00 € TTC la bouteille 

Crémant – 75 cl Crémant, Cœur de Chardonnay, Rolet 15,83 € HT  soit 19,00 € TTC la bouteille 

Champagne – 75 cl Champagne, Blin, Brut 20,00 € HT  soit 24,00 € TTC la bouteille 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. www.mangerbouger.fr



Forfaits

Livraison

1

2

3
4

Zone 1 : 
Besançon intra-muros : 

11,00 € HT soit 12,10 € TTC

Zone 2 : 
Petite couronne : 

17,00 € HT soit 18,70 € TTC

Zone 3 : 
Grande couronne : 

22,00 € HT soit 24,20 € TTC

Zone 4 : 
Hors zone : 

Nous consulter
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Conditions 

générales de vente
Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Maison COURBET et ses clients et priment tout autre document. En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserve nos 

conditions générales de vente.

1 • INFORMATIONS PRODUITS

Les photographies et illustrations de nos produits présentées en ligne, sur catalogue et/ou sur prospectus ne sont pas contractuelles. Nos recettes sont élaborées afin d’être consommées froides (ne pas réchauffer). Les produits sont à consommer dans la 

journée, ils doivent être conservés entre 0°C et +4°C. Nos produits ne doivent pas être congelés.

Les produits vendus peuvent contenir des allergènes, 

2 • COMMANDES

Toute commande de plateaux-repas, pauses… doit être passée au plus tard la veille avant 12h00 (jours ouvrés, du lundi au samedi). Pour toute commande les jours fériés, nous consulter. Les commandes devront être confirmées par mail (info@maison-

courbet.com) à Maison COURBET la veille de la livraison (jours ouvrés) jusqu’à 12 h. 

Il est de la responsabilité du client de vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations reportées sur la commande. Maison COURBET ne pourra être tenue responsable d’une erreur validée par le client.

En cas de litige, la commande validée, signée et/ou cachetée ou tout écrit provenant du client fait état de référent. Maison COURBET se réserve le droit de modifier, pendant les périodes de fin d’année, de vacances scolaires ou autres dates spécifiques, les 

horaires de commandes et le nombre de prestations proposées.

Notre production étant liée à l’approvisionnement de nos fournisseurs de matières premières Maison COURBET se réserve le droi t de changer, modifier ou refuser une commande.

3 • MODIFICATIONS, ANNULATIONS

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 221-28 4° du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé par le client, s’agissant de fourniture de biens susceptibles de se détériorer rapidement. Aucune annulation ou 

modification ne peut être effectuée ni le vendredi après 17h30, ni le week-end (samedi et dimanche), quelle que soit la commande. Du lundi au vendredi, toute commande de plateaux-repas peut être modifiée ou annulée au plus tard la veille avant 15h00 (jours

ouvrés) du jour de la livraison. Passés ces délais, les commandes annulées seront facturées par Maison COURBET. Aucune commande de « Dernière Minute », c’est-à-dire passée le jour même, ne peut être annulée. Dans le cas où un produit ou un menu ne 

pourraient être servis notamment pour des raisons d’approvisionnement, un produit de remplacement serait automatiquement proposé au client, d’une valeur au moins égale à celle du produit remplacé. Le client ne pourrait prétendre, dans ce cas de figure, à

aucun préjudice ou réduction.

4 • LIVRAISONS

Nos livraisons sont effectuées en véhicule frigorifique à température réglementaire entre 0 °C et 2 °C. L’exactitude et la précision des coordonnées de livraison ainsi que la disponibilité du réceptionnaire sont essentielles. Tout retard ou erreur ne pourra être 

imputé à Maison COURBET, en cas d’informations erronées ou incomplètes. En cas de redirection de la commande vers une autre adresse de livraison, des frais de livraison supplémentaires s’appliqueront. Toute commande doit être reçue par le client et 

contrôlée de manière contradictoire avec le chauffeur au moment de la livraison. 

Toute réclamation, pour être prise en compte, devra être portée par écrit sur le bon de livraison. Les mentions « réserves » ou « sous réserve de déballage » sont dépourvues de portée. Par mesure d’hygiène aucune marchandise livrée conforme à la 

commande ne pourra être reprise ou échangée. En cas de non-conformité à la commande ou de défectuosité, notre garantie se limite au remplacement des marchandises reconnues non conformes ou défectueuses, à l’exclusion de toute autre indemnité. Les 

délais prévus dans la livraison d’une commande ne sont donnés qu’à titre indicatif, et les retards éventuels ou avances dans l’horaire prévu ne donnent pas droit au client d’annuler la commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et 

intérêts.

5 • TARIFS EN VIGUEUR

Nos tarifs sont valables jusqu’au prochain changement de carte. Compte tenu de la nature des produits que nous commercialisons (produits frais, alimentaires et périssables) nos tarifs sont susceptibles d’évoluer rapidement et d’être modifiés sans préavis en 

fonction d’événements indépendants de notre volonté. Les tarifs seront automatiquement réajustés en cas de variation des taux ou taxes imposées par la loi. 

6 • MODALITÉS DE PAIEMENT

Les instructions particulières de facturation devront être communiquées au moment du passage de la commande. Toute demande de modification d’éléments de facturation (avoir et refacturation) ou de réédition (duplicata) doit être faite dans les 30 jours 

suivants la réception de la facture. Le paiement s’effectue soit par carte bancaire pour une commande passée via internet, so it après accord du service commercial, à réception de la facture et au maximum dans un délai de 30 jours date de facture, par 

virement ou par chèque bancaire. Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre de Maison COURBET.

Aucun escompte ne sera pratiqué pour un délai de paiement inférieur à la date d’échéance indiquée sur la facture. Le taux de pénalités exigible en cas de retard de paiement sera égal au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré

de 7 points.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 €, sera due de plein droit et sans notification préalable.

7 • FORCE MAJEURE

Maison COURBET sera dégagée de plein droit de ses obligations sans paiement d’indemnité d’aucune sorte en cas de survenance d’un événement de force majeure ou cas fortuit, notamment en cas de guerre, émeute, blocus, grève totale ou partielle, 

incendie, blocage des moyens de transport ou tout autre événement extérieur susceptible de perturber la bonne circulation des marchandises. De même, la responsabilité de Maison COURBET ne saurait être engagée pour tout inconvénient ou dommage 

inhérent à l’utilisation d’internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou un virus informatique.

8 • DONNÉES PERSONNELLES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Dans le cadre de ses relations contractuelles, Maison COURBET est amenée à collecter des données à caractère personnel nécessaire au traitement de la commande. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore 

de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Pour exercer ces droits et obtenir des informations détaillées sur les durées de conservation des données, le client doit contacter la 

société Maison COURBET à l’adresse suivante : Maison COURBET, 71 rue de Dole, 25000 BESANCON ou par mail : info@maison-courbet.com. Les informations collectées ont pour finalités le suivi des commandes, la gestion de la relation et la prospection 

client. L’accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel de Maison COURBTE. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers les données du client sans son consentement préalable, à moins d’y être 

contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude, exercice des droits de la défense, etc.). Le client est informé qu’il dispose du droit d’introduire une action auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés.
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