


CHARCUTIER

AU PORCELET ROSE
41 Rue Houdan - 92330 Sceaux 

01 46 61 01 71  -  contact@maisondelaye.com

Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 19h45

Le samedi de 8h à 19h45

Le Dimanche de 8h30 à 13h

O uv e r t u re s  e x ce p t i o n n e l l e s

*Valable du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022

M A I S O N  D E L AY E

Dimanche 19 - lundi 20 - lundi 27 déc. de 8h30 à 19h45

Vendredi 24 et 31 déc. de 8h à 19h45

Samedi 25 déc. et 1er janv. de 9h à 13h

Nous serons fermés du dimanche 2 au mardi 4 inclus



POUR PASSER
COMMANDE 

POUR QUE 
VOTRE COMMANDE 

SOIT VALIDÉE 

Pendant les heures d’ouverture habituelles

EN BOUTIQUE

Indiquez vos Nom, Prénom et N° de téléphone à :
contact@maisondelaye.com

par mail

au 01 46 61 01 71

par téléphone

Clôture de prise des commandes et modification au plus tard à 16h
Mardi 21 déc. pour les coMMandes du 23-24 et 25 déc.

Mardi 28 déc. pour les coMMandes du 30-31 déc. et 1er Janv.
aucune coMMande ne pourra être prise hord délais

Réglez 30% de la commande 

en magasin ou par téléphone 

PAIEMENT

Présentez-vous à la caisse pour récupérer 
votre commande le jour J sans attente
service coMMande à gauche du Magasin

les 24 et 31 déceMbre de 8h à 18h

& COLLECT



S o m m a i r e
la collection des fêtes
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LES P IÈCES COCKTAILs
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MISES EN BOUCHE CHAUDES

CHOUX D’ESCARGOT 1,50 € / pièce

LES P IÈCES COCKTAILs

FEUILLETÉ APÉRITIF 

Pizza, Quiche lorraine, Feuilleté chorizo, Gougères au 
fromage, Galettes de courgettes, Bouchée au fro-
mage, Allumettes aux raisins, saucisses feuilletées et 
croustillant de saumon frais.

ACCRAS DE MORUE 0,90 € / pièce

PRUNEAUX AU LARD  0,95 € / pièce

SAUCISSE  0,45 € / pièce

1,20 € / pièce

10 - Les pièces cocktails

( Assortiment pré-défini avec ou sans porc  Choix au détail seulement disponible au magasin.)

chin !
BOUDIN BLANC ET BOUDIN NOIR COCKTAIL  9,90 € le paquet (≈ 18 pcs)



LES P IÈCES COCKTAILs

MISES EN BOUCHE FROIDES

NAVETTES

Coffret de 9 pcs. : 21,60 €

Rillettes de 2 saumons à l’aneth
Mousse de foie gras de canard aux mendiants

Jambon de Parme 24 mois & beurre à la truffe 1%

LES P IÈCES COCKTAILs

MISES EN BOUCHE FROIDES

VERRINES

Coffret de 12 pcs. 28,80 €

Guacamole gaspacho gambas
Tzatziki au saumon
Mousse de chèvre betterave
Velouté de petit-pois forestier, crémeux de foie gras de canard

Coffret de 16 pcs. 22,40 €

CANAPÉS

Blinis tomate moelleux citron et tartare de St Jacques 
Biscuit pain d’épices et pyramide de mousse de foie gras abricot 

Tapas chèvre noix tomate confite
Canapé saumon fumé

TATAKI DE SAUMON AU SÉSAME ET SON CONFIT THAÏ 

24,80 € le coffret de 16 pcs.

 Les pièces cocktails - 13

Photos non contractuelles Photos non contractuelles

12 - Les pièces cocktails * Tuber melanosporum



40 Toasts

CHARCUTIER 40 €

Jambon cru, jambon blanc, saucisson sec, rillettes de porc, pâté 

de foie.

MILANO 44 €

Jambon de Parme, volaille parmesan tomate, mortadelle et 

câpres, coppa pignon de pin, rostello mascarpone au basilic.

GOURMAND 46 €

Saumon fumé beurre citronné aux fines herbes, filet de dinde 

comté, œuf mimosa, tarama, rillettes. 

ICEBERG 48 €

Saumon fumé, rillettes de thon, tarama rose, crevette mayonnaise 

ciboulette, crabe guacamole. 

PÉRIGOURDIN 48 €

Mousse de foie gras de canard piment d’espelette, magret de ca-

nard moutarde, rillettes à l’oie cornichon, mousse de foie gras de 

canard aux pistaches, pruneaux au lard grillé.

NORDIQUE 58 €

100% saumon fumé au beurre citronné et fines herbes.

LES P IÈCES COCKTAILs

PAIN SURPRISE

14 - Les pièces cocktails  Les pièces cocktails - 15



2les entrées



les entrées

LES FOIE GRAS À LA COUPE*

Prix à la part

Saumon fumé écossais bio 131 € le kg

Blinis 1,50 € pcs 

Tzatzíki 3,50 € / le pot de 150g

Tarama blanc 6,30 € / le pot de 150g

LE SAUMON FUMÉ*

Foie gras de canard  13,20 €

Foie gras d’oie à la truffe** 2 % 18 €

Duo de foie gras de canard et d’oie truffé** 8%   29,50 €

Confit de figues ou oignons 5,40 € le pot de 100g

Petites terrines porcelaines uniquement sur commande avant le 12 décembre.

Suprême de canard

Suprême de volaille pistaché

7,40 €

7,20 €

LES SUPRÊMES*

Prix à la part

les entrées

LES GALANTINES*

Faisan morilles aux châtaignes

Poularde au ris de veau

6,20 €

5,70 €

18 - Les entrées Les entrées - 19
* Mise sur plat : 1,20€ / pers

**Tuber melanosporum

Prix à la part

* Mise sur plat : 1,20€ / pers



Demi-langouste mayonnaise 42 € le demi

Tomate au crabe  8,50 €

Verrine de crabe royal, guacamole et gaspacho 7,90 €

Caille farcie au foie gras 20% 11,80 €

Œuf Norvégien  7,90 €

Tatin de pomme au foie gras de canard 20%   9,90 €

* Tuber melanosporum

Coquille St Jacques Dieppoise 9,90 €

Bouchée à la reine traditionnelle 6,80 € 

Bouchée aux fruits de mer   9,20 €

Boudin blanc truffé  3%*  8,90 €

Boudin blanc nature   4,40 €

Escargots de Bourgogne  (à la douzaine) 15,60 €

Raviole de langoustine 13,80 €

Œuf mollet, velouté de champignons à la truffe 1%* 13,80 €

Les autres références de la Maison Petrossian sont disponibles en commande sous 1 semaine.

COLLECTION PETROSSIAN

les entrées

LES ENTRÉES CHAUDES

Prix à la part

L’Oreiller de la Belle Aurore et Nos Pâtés en Croûte de Noël sont disponibles en magasin.

LES PÂTÉS EN CROÛTE

Prix à la part

Pâté en croûte Richelieu Champion de France 2017 cat. -30 ans 6,80 €

Pâté en croûte 3 volailles 5,40 €

Demi pâté en croute cocktail ( environs  15 tranches ) 19,90 €

les entrées

LES ENTRÉES PRESTIGES

Prix à la part

Ossetra Tsar impérial  84 € / 30g  –  140 € / 50g –  350 € / 100g

Tarama classique 45% d’œufs de cabillaud 8 € / 100g

Œuf de saumon royal sélection 18 € / 50g  –  38 € / 125g

Vodka 5cl 6,50 €

Saumon fumé sauvage Mer baltique 24 € / 4 tranches (200g) 

Palette en nacre sous etui 7 €

Baika Royal  66 € / 30g  –  110 € / 50g  –  275 € / 100g

20 - Les entrées Les entrées - 21

Ossetra Tsar truffé 5%*  140 € / 50g

* Tuber melanosporum

Croustissian 7,50 € / 200g 

Beluga Tsar impérial 294 € / 30g



N°24 CANETTE AUX RAISINS
les plats cu is inés
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les plats cu is inés

Prix à la part

(Les parts varient entre 150g et 200g)

LES POISSONS

st jacques poêlées sauce champagne à la truffe 1%* 24 €

Bar sauce vierge de noël   16,90 €

Saint Pierre à la crème de tourteaux 18,50 €

dos de flétan sésames et salicornes 20,90 € Prix à la part

à partir de 6 pers.

LES GRANDS CLASSIQUES

Filet de bœuf brioché sauce Périgueux

Koulibiac sauce Veloutée  

Jambon en croûte, sauce madère 11,90 €

14,90 €

69,90 €
Format unique environ 6-8 personnes

24 - Les plats cuisinés
* Tuber melanosporum

Rôti de chapon forestier aux marrons sauce veloutée de foie gras 

Magret de canette agrumes et coing confit  

Suprême de poularde sauce vin jaune et morille

Ris de veau braisés, crémeux de courge, éclat de marron 17,90 €

17,90 €

14,70 €

14,90 €

Prix à la part

(Les parts varient entre 150g et 200g)

LES VIANDES

Caille farcie au foie gras sauce figues

Gigue de chevreuil sauce Grand Veneur 16,80 €

12,80 €

Tournedos de boeuf girolles et persillade sauce  poivre 18,80 €

L e s  s u g g e s t i o n s  d u  c h e f



Pommes aux airelles 3,20 €

Marrons au jus de volailles  5,60 €

Mousseline de Carotte   4,70 €

Mousseline de Céleri 4,70 €

Purée de pomme de terre à la truffe 1%* 6,50 €

Risotto asperges et scarmoza fumé   6 €

Pommes dauphine ( 8 pcs. ) 3,10 €

Gratin dauphinois à la truffe 1%* 6,90 €

Galette de polenta      2,90 €

Poêlée de Noel  7,80 €
Cèpes, girolles, champignons de Paris, et fèves en persillade

les PLATS CU IS INÉS

LES ACCOMPAGNEMENTS DE FÊTES

Prix à la part

* Tuber melanosporum26 - Les plats cuisinés

La Maison 

Delaye vous souhaite de merveilleuses 

fêtes de fin d’année, gourmandes 

et savoureuses. L’ingrédient subtil, 

c’est l’amour du savoir-faire. Saupoudrez le 

tout d’une pincée de surprises, et vos fêtes 

seront magiques !

Mélissa &
Benjamin Delaye



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES - MAISON DELAYE

Préambule
Le présent document a pour but de vous informer des Conditions Générales de Vente et de Prestations de services, ci-après dénommées « CGV » de la société MAISON 
DELAYE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé AU PORCELET ROSE, 41 RUE HOUDAN 92330 SCEAUX, identifiée sous le numéro 316430842 RCS 
NANTERRE, numéro TVA intracommunautaire : FR 01316430842, adresse courriel : contact@maisondelaye.com, numéro de téléphone: 01 46 61 01 71, laquelle propose, en 
qualité de traiteur, la vente de produits alimentaires cuisinés et/ou préparés ainsi que des prestations de services associées, telles que des prestations dites « Maître d’hôtel 
» ou de la location de matériel de réception. Les présentes CGV régissent les droits et obligations de l’Acheteur, professionnel ou consommateur au sens des dispositions 
du Code de la Consommation, ci-après dénommé « Acheteur » ou « Client » et du vendeur ci-après dénommé « Vendeur » ou « Prestataire » ou « MAISON DELAYE », pour 
tous les achats effectués auprès de la société MAISON DELAYE, en boutique ou à distance (par téléphone ou par mail). Les présentes CGV constituent le socle unique de la 
négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur, professionnel ou consommateur, pour lui permettre de passer commande 
en tout connaissance de cause. Les présentes CGV sont également consultables sur la carte de présentation des produits et prestations proposées par le Vendeur ou sur 
le site internet de ce dernier à l’adresse suivant http://www.maisondelaye.com.

ARTICLE 1  -  Champ d’application - Modification des conditions générales de vente
Les présentes CGV s’appliquent, à l’exclusion de toute autre condition, à toutes les commandes passées auprès du Vendeur par l’Acheteur. Le fait de passer commande 
implique en conséquence l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur aux présentes CGV, à l’exclusion de tout autre document, prospectus, catalogue, émis par le 
Vendeur. Les présentes CGV prévalent sur toute autre condition de l’Acheteur professionnel, s’il en dispose, sauf dérogation écrite du Vendeur. Toute condition contraire op-
posée par l’Acheteur sera inopposable au Vendeur, à défaut d’acceptation expresse de sa part. Le Vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV. 
Toutefois les CGV applicables sont celles en vigueur au moment de la passation de la commande. Il est expressément stipulé que le Client doit être capable juridiquement 
de contracter. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 2  -  Caractéristiques et spécifications des produits et préstations proposés
Le Vendeur présente dans ses points de vente, sur ses documents commerciaux (carte de produits papier ou numérique) mais également sur son site internet http://www.
maisondelaye.com, les produits et prestations qu’il propose à la vente ainsi que leurs descriptifs détaillés et leur prix permettant au Client de connaître, avant la prise de 
commande définitive, leurs caractéristiques. Il est expressément entendu que les photographies des produits présentés sur le site internet, la carte des produits et/ou tout 
autre document commercial du Vendeur ne sont pas contractuelles. Seules les caractéristiques des produits et leur descriptif détaillé mentionnés engagent le Vendeur. 
La responsabilité de ce dernier ne saurait donc être engagée en cas d’erreur sur une photographie d’un produit, en cas de mauvaise qualité de la photographie ou quant 
au choix de la mise en scène des produits au sein de ces photographies. Les caractéristiques essentielles des produits et prestations, visées à l’article L111-1 du Code de la 
Consommation, et notamment leur prix sont précisés et détaillés, en fonction de la demande précise du Client et de la quantité souhaitée et sont susceptibles de faire 
l’objet d’un devis préalable établi par MAISON DELAYE.
Conformément à la règlementation en vigueur, le Vendeur communiquera au Client toutes les informations nécessaires concernant les allergènes contenus dans les 
denrées commandées proposées à la vente ainsi que le pays d’origine de ses viandes. Lors de la réalisation de prestations, le personnel de service présent sera également 
en mesure de fournir toute information utile. La liste des provenances des viandes et des allergènes est disponible sur notre site internet, en format papier disponible direc-
tement en boutique et peut être adressé par mail sur demande du Client. Le Client reconnait expressément avoir reçu de la part du Vendeur toute information à ce sujet. 

ARTICLE 3  –  Commandes
3.1 Commande de produits seuls - Toute commande de produits seuls sans prestation associée devra être confirmée au Vendeur par écrit par l’Acheteur (courrier électro-
nique avec identité exacte de l’Acheteur et de son représentant légal pour les personnes morales, ou télécopie) et préciser la quantité, la nature, le type et éventuellement 
le nom et/ou les références des produits commandés, le lieu et la date de livraison ou de l’enlèvement souhaitée s’il y a lieu. Toutefois, toute acceptation et confirmation 
écrite émise par le Vendeur de commande orale effectuée par l’Acheteur rappelant la quantité, le prix total ou le prix au kilo, lieu et date de livraison, etc., non contredite 
par un écrit contraire de l’Acheteur dans les 24 heures de sa réception, vaut commande définitive de la part de ce dernier. Les commandes de produits seuls engagent 
l’Acheteur dès l’acceptation et la confirmation écrite de la commande donnée par le Vendeur. Toute commande ainsi passée constitue une commande irrévocable qui ne 
peut être remise en cause que dans les cas limitativement prévus dans les présentes CGV. Si la commande comporte des produits vendus au poids, seul le prix au kilo est 
indiqué ainsi que la quantité approximative commandée, le prix total et final ne pouvant être calculé, avec exactitude, qu’au jour de la préparation de la commande. En cas 
d’établissement de devis préalable par le Vendeur, le devis établi est valable pendant une durée de quatre jours à compter de la date d’établissement du devis.
3.2 Commande de produits et de prestations associées : Toute commande de produits avec prestations associées effectuée par le Client ne sera considérée comme défini-
tive qu’après : 1/La visite du lieu retenu par le Client pour la Prestation ; 2/ l’envoi au Client de la confirmation de l’acceptation de la commande par le Vendeur ; 3/l’envoi d’un 
devis préalable par le Vendeur lequel devra être accepté et signé par le Client ; 3/ l’encaissement effectif par le Vendeur de l’intégralité de l’acompte dû et défini préalable-
ment entre les parties. Les devis établis par le Prestataire sont valables pendant une durée de 14 jours. Le nombre définitif des repas devra être confirmé au Prestataire, 7 
jours avant la date de la prestation. Passé ce délai, il ne sera pas tenu compte des désistements éventuels pour la facturation. 
3.3 Modification/annulation de commande : Le bénéfice de la commande est personnel à l’Acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du Vendeur. Toute modification 
ou annulation de commande demandée par l’Acheteur doit faire l’objet d’un accord écrit du Vendeur et ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au 
Vendeur par écrit : 
-  avant l’expédition des produits en cas de commande de produits seuls
-  7 jours au moins avant la date prévue pour la fourniture des services commandés en cas de commande de produits avec prestation associée. Le cas échéant, ces modi-
fications donneront lieu à l’établissement d’un devis et à un ajustement du prix. 

Il est expressément convenu entre les parties que toutes les sommes versées d’avance par l’Acheteur constituent des acomptes. En conséquence, si le Vendeur n’accepte 
pas la modification ou l’annulation de la commande passée par l’Acheteur, les acomptes éventuellement versés ne seront pas restitués. 
Si l’annulation par le Client d’une commande acceptée par le Prestataire intervient au-delà des délais butoirs ci-avant visés, l’intégralité de la commande sera facturée au 
Client par le Vendeur et ce quel que soit le motif de l’annulation, y compris en cas de force majeure, notamment en cas d’annulation liée à une crise sanitaire.
Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande d’un Client avec lequel un litige de paiement serait en cours ou avec un Client qui n’aurait pas réglé totale-
ment ou partiellement une commande précédente. Le Client est seul responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet, le Vendeur ne pouvant pas être tenu 
pour responsable des erreurs de coordonnées ou autres informations du destinataire, auteur de la commande, quand bien même cet auteur serait un intermédiaire 
intervenant, ou déclaré comme tel, au nom et/ou pour le compte du Client. Pour toute question relative à une commande, une annulation, ou un échange, l’acheteur 
peut contacter le service clientèle du Vendeur au 01 46 61 01 71.
3.4 Disponibilité des produits : Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles, notamment dans la limite de leur disponibilité auprès des fournisseurs. Si 
une référence commandée est en rupture de stock, un commentaire sera indiqué au Client sur sa commande avec le délai d’approvisionnement. L’indisponibilité d’un 
ou plusieurs articles ne peut engager la responsabilité du Vendeur. En cas d’indisponibilité, l’Acheteur en sera informé dès que le Vendeur aura connaissance de cette 
indisponibilité, et le Vendeur pourra alors fournir un article d’une qualité et d’un prix équivalent.

ARTICLE 4  -  Tarifs
Les produits et prestations proposés par le Vendeur sont fournis aux tarifs en vigueur et préalablement transmis et communiqués à l’Acheteur lors de l’enregistrement de 
la commande et, le cas échéant, selon le devis préalable à la commande établi par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, hors taxes et toutes taxes comprises, hors 
participation aux frais de traitement et d’expédition éventuels. Les prestations de traiteur (repas, buffets, cocktails, et boissons non alcoolisées) avec service en personnel 
et/ou location de matériel seront soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur de 10 %.En revanche, les simples livraisons de marchandises (sans service de 
personnel et/ou location de matériel) seront soumises au taux de TVA de 5,5%.Les boissons alcoolisées seront assujetties au taux normal de TVA  de 20%.Tout changement 
de taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services.
Les prix de vente des produits et prestations peuvent être modifiés par le Vendeur à tout moment sans préavis. Toutefois, les produits commandés ne seront facturés 
que sur la base du tarif en vigueur à l’enregistrement de la commande. Les éventuels frais de livraison sont à la charge de l’Acheteur et sont facturés en supplément 
du prix des produits quel que soit le montant de la commande, en fonction de la taille et du poids du produit, du choix du transporteur, du mode d’expédition, et de la 
destination choisie par le Client. 
En cas d’établissement d’un devis préalable par le Vendeur, les prix mentionnés au devis sont valables quatorze (14) jours à compter de l’envoi de ce dernier au Client.

ARTICLE 5  -  Modalités de paiement - Facturation - Interets et pénalités de retard
5.0 Pour les Acheteurs professionnels uniquement, et pour toute première commande passée auprès du Vendeur, la commande doit être réglée en totalité lors de la 
validation et de la confirmation du devis par le Vendeur. Dès la seconde commande, les modalités de paiement ci-après stipulées s’appliquent.
5.1 Acompte : Un acompte de 30% du montant TTC de la commande doit être réglé par le Client professionnel ou Consommateur à la confirmation de la commande, à dé-
faut de quoi la commande ne sera pas prise en compte, ni exécutée par le Vendeur. En cas d’annulation de la prestation par le Client, cet acompte ne sera pas remboursé.
5.1.1 En cas de vente de produits seuls, sans prestations associées, le solde du prix des produits, déduction faite de l’acompte visé ci-avant, est payable, au comptant, sans 
escompte, à la livraison du produit et sur présentation de la facture établie par le Vendeur. 
5.1.2 En cas de vente de produits avec prestations associées, le Client devra régler le solde du prix de la commande, déduction faite de l’acompte visé ci-avant, au comp-
tant, sans escompte, au jour de la fourniture de la prestation.
5.2 Modalités de paiement – Facturation : Le Vendeur établira une facture à l’issue de chaque livraison des produits et/ou fourniture et exécution des prestations éven-
tuellement associées.
Les factures sont payables à réception et au comptant sans escompte. A l’égard des Acheteurs professionnels uniquement, pour les marchandises périssables, congelées 
ou surgelées et les plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, au sens de l’article L441-11 1° du Code Commerce, le délai de 
paiement applicable ne pourra être supérieur à 30 jours fin de décade de livraison. 
Le paiement s’effectue uniquement par les moyens de paiement suivants : 1) soit en espèce, dans la limite de 1.000 euros par commande si le Client a sa résidence fiscale 
en France ou dans la limite de 15.000 euros si le Client a sa résidence fiscale à l’étranger ; 2) soit par carte bleue ; 3) soit par virement bancaire sur le compte bancaire 
du Vendeur ; 4) soit par chèque à l’ordre du Vendeur pour les commandes dépassant la somme de 30 euros TTC. Seuls les chèques émis par une banque domiciliée en 
France Métropolitaine, Monaco, ou CEE sont acceptés. 
Le Vendeur se réserve le droit d’exiger toutes garanties de paiement auprès du Client et de refuser et/ou suspendre toute commande et/ou toute exécution de presta-
tions, dont le montant facturé dépasserait l’encours dudit Client. 
5.3 Pénalités et intérêts de retard : De convention expresse, le défaut de paiement des factures du Vendeur à l’échéance fixée entraînera l’application de plein droit 
d’intérêts de retards, sans mise en demeure préalable pour les Clients professionnels et à compter de l’envoi d’une mise en demeure pour les Clients consommateurs, 
outre les frais judiciaires éventuels en l’absence de paiement spontané (dépens, intégralité des frais d’avocat). Pour les Clients professionnels les intérêts de retard seront 
appliqués à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal. Pour les Clients consommateur, l’intérêt de retard applicable sera l’intérêt légal en vigueur.
En outre, le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable pour les Clients profession-
nels et à compter de l’envoi d’une mise en demeure pour les Clients consommateurs, exigibles toutes les créances du Vendeur à l’égard du client, même non échues. En 
cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Vendeur se réserve également le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en 
cours de la part de l’Client et de suspendre l’exécution de ses obligations. Le défaut de paiement à échéance est considéré sans réserve de part et d’autre (Vendeur et 
Client) comme un manquement grave imputable au Client.
Enfin et conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due de plein droit 
par le Client professionnel uniquement. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Vendeur pourra demander 
une indemnité complémentaire, sur justification.
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ARTICLE 8  -  Clause de réserve de propriété
Le Vendeur se réserve la propriété des produits qu’il vend jusqu’à paiement intégral de leur prix par l’Acheteur en principal, intérêts, frais et accessoires. Le paiement inté-
gral étant l’encaissement en banque de la somme due. Jusqu’à cette date et à compter de la livraison, l’Acheteur assume la responsabilité des dommages que ces mar-
chandises pourraient subir ou occasionner pour quelle cause que ce soit. Il devra en assurer, à ses frais, risques et périls, la conservation dans des conditions compatibles 
avec la matière périssable des marchandises vendues.

ARTICLE 9  -  Location de matériel 
En cas de demande de location de matériel, l’établissement d’un devis chiffré, pour cette location, par le Vendeur sera facturé 50 euros  TTC au Client. Le coût de ce devis 
ne sera toutefois encaissé par le Vendeur que si le devis de la location n’est pas validé par le Client. En cas de validation de la location proposée et chiffrée, cette somme ne 
sera pas due et s’il elle a déjà été versée par le Client, elle viendra en déduction du coût total de la prestation.
Par ailleurs, en cas de location ou de prêt de matériel (vaisselle, table, chaise, etc.), la remise d’un chèque à titre de caution sera réclamée au Client. Un inventaire contra-
dictoire sera effectué avant et après chaque prise de matériel, en présence du Client, de manière à éviter toute contestation ultérieure. Tout matériel perdu ou cassé sera 
facturé au Client.

ARTICLE 10  -  Respect des règles d’hygienne
10.1. Produit
Compte tenu du caractère alimentaire et périssable des produits livrés, l’Acheteur s’engage à respecter les règles d’hygiène en vigueur de manière notamment à stocker 
les marchandises aux températures règlementaires imposées avant consommation et à éviter tout risque de contamination des denrées. 
Le Vendeur décline à cet égard toute responsabilité concernant les dégradations des produits, survenues postérieurement à leur livraison et dues à une application défi-
ciente de la règlementation sanitaire par le Client ou ses cocontractants. 

10.2. Prestations avec service de personnel
À l’issue de la prestation, en l’absence d’une protection des denrées ou d’une maîtrise continue des températures à une température inférieure ou égale à celle maximale 
fixée par la règlementation en vigueur, les denrées devront être détruites.

ARTICLE 11  -  Garantie Responsabilité
11.1. Garanties légales 
Garantie contre les vices cachés : Le Client bénéficie de la garantie contre les vices cachés, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil
- article 1641 Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » - article 1648 alinéa 1er du Code civil : 
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ». 
Garantie légale de conformité : le Client, uniquement lorsqu’il est consommateur, bénéficie également de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la 
Consommation notamment par les articles :
- L.217-4 Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également 
des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. » 
- L.217-5 Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat :1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - s’il corres-
pond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités 
qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, 
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.. » 
- article L.217-7 Code de la consommation : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés 
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
- article L.217-8 Code de la consommation : « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un 
défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. »
- article L.217-9 Code de la consommation :« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut 
ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien 
ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »
- article L.217-12 Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
A l’égard des Clients professionnels, la garantie des produits est, de convention expresse, limitée, au choix de MAISON DELAYE, soit au remplacement des marchandises 
reconnues non conformes, soit au remboursement de leur valeur avant emploi, sans indemnité ni dommages et intérêts d’aucune sorte.

ARTICLE 6  -  Livraison des produits / Éxécution de la prestation ( hors periode : du 20 décemnbre au 1er janvier inclu)
6.1 Modalités de livraison des produits : La livraison des produits s’effectue conformément à la commande passée ou au devis éventuellement établi, soit par la remise 
directe du produit au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur, un dépositaire ou un transporteur nommément désigné à tel 
lieu également précisé à la commande ou au devis. Afin d’optimiser la livraison, le Client doit indiquer une adresse à laquelle sa commande pourra être réceptionnée aux 
heures ouvrables. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude des informations saisies avant la validation de sa commande. En cas d’erreur du Client dans le libellé des 
coordonnées du lieu de livraison, le Vendeur ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer la commande. Les livraisons ne sont 
opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. 
6.2 Transferts des risques : Si le Client est un consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation, le transfert des risques relatifs au produit s’effec-
tuera lors de la remise physique du produit au Client. Toutefois, si le Client, consommateur, confie la livraison du produit à un transporteur autre que celui ou ceux proposés 
par le Vendeur, les risques relatifs au produit sont transférés au Client dès la remise du bien au transporteur. Si le Client n’est pas un consommateur au sens des disposi-
tions du Code de la Consommation, mais un professionnel, le transfert des risques relatifs au produit s’effectuera, en cas de transport du produit, dès la remise de celui-ci 
au transporteur que ce dernier soit désigné ou non par le Vendeur et donc dès le chargement des marchandises au départ. Il appartient donc au Client professionnel de 
contracter, le cas échéant, à ses frais, une assurance, afin de couvrir tout risque, notamment pour dégradation et perte dans la mesure où les produits voyagent aux risques 
et périls du destinataire qui devra prendre toutes réserves auprès du transporteur, seul responsable des retards de livraison, vol ou avarie survenus en cours de route. 
6.3 Modalités d’exécution des prestations : Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens et non de résultats. Les prestations commandées par le Client qui com-
prennent les prestations de traiteur, seront fournies à la date prévue entre le Client et le Prestataire ainsi qu’à l’adresse indiquée par le Client lors de sa commande. Le 
service en cuisine et en salle s’effectue sur la base établie préalablement entre les deux parties, les dites précisions seront notifiées sur le devis établi par le Prestataire. Afin 
de garantir le bon déroulement du service et de prévenir tout risque d’accident, l’accès au local cuisine sera interdit pendant toute notre prestation à toute personne en 
dehors de notre équipe. La reprise des poubelles ou des bouteilles vides n’est pas comprise dans la prestation. Si cette reprise était demandée par le client, celle-ci serait 
facturée en complément.
Aucun droit de bouchon n’est demandé au Client. Si le vin est fourni par le Client, le Prestataire ne pourra alors être tenu responsable de mauvais accord mets/vins, ni de 
la quantité de bouteilles débouchées et disposées sur les tables. 
Dans l’hypothèse où, moins de 3 jours avant l’exécution de la prestation, les rassemblements publics et/ou privés viendraient à faire l’objet d’une limitation, voire d’une inter-
diction, à la suite d’un arrêté municipal ou préfectoral, voire d’une décision judiciaire, administrative, règlementaire ou législative empêchant la réalisation de la prestation 
convenue, les parties pourront convenir, soit, de reporter la prestation à une date ultérieure, soit, de modifier la commande. En tout état de cause, une telle limitation des 
rassemblements ne saurait constituer une cause d’annulation de la prestation par le Client. D’ailleurs, si cette limitation intervient moins de 3 jours avant la date d’exécu-
tion de la prestation, le Client sera tenu de régler au Prestataire, à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible, une somme correspondant au prix des matières premières 
périssables achetées par le Vendeur pour l’exécution de la prestation.
6.4 Délais de livraison : A l’égard des Clients professionnels, les délais de livraison sont respectés dans la limite du possible, mais sont donnés à titre indicatif. Les dépasse-
ments de délai de livraison non indiqués comme impératifs à la commande ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni annulation des commandes en 
cours. A l’égard des Client consommateur, le Vendeur s’engage à assurer une livraison des produits et services dans les délais fixés à la commande et/ou au devis établi et 
à défaut de délais fixés, dans un délai maximum de 30 jours après la confirmation de la commande par le Vendeur conformément à l’article L216-1 du Code de la Consom-
mation, sous réserve de la disponibilité du produit.
En tout état de cause et quelle que soit la qualité de l’Acheteur, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers le Vendeur, 
quelle qu’en soit la cause. 

ARTICLE 7  -  Réclation - conformité des produits - absence de droit de rétractation
7.1 Conformément à l’article L221-28 4) du Code de la Consommation, le droit de rétractation, prévu par l’article L221-18 du même Code pour les Acheteurs consommateurs, 
est exclu pour les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement tels que les produits alimentaires proposés à la vente par le 
Vendeur. Il est donc expressément entendu que l’Acheteur consommateur ne dispose d’aucun droit de rétractation..
7.2 Toute réclamation sur les produits et/ou prestations livrées doit être expressément mentionnée sur le bon de livraison et confirmée expressément, par écrit, au Vendeur, 
dans les 48h suivant l’enlèvement ou la livraison des produits ou suivant l’exécution de la prestation, précisant le ou les manquements, désordres, non conformités ou 
avaries constatés. 
Aucune réclamation après ce délai ne pourra être prise en considération par le Vendeur, les livraisons et exécution étant alors indiscutablement réputées conformes à la 
commande, quelles que soient les revendications du Client (manquants, produits abimés, endommagé…) une fois passé ce délai. La justification de l’objet des réclamations 
devra être apportée par le Client au Vendeur et ne pourra en aucun émaner du seul constat effectué par le Client, le Vendeur devant être appelé en toute hypothèse, par 
écrit, sans délai à compter de la réclamation pour lui permettre sur place la vérification du bienfondé de la réclamation, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. 
Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Le fait que les marchandises aient été livrées dans les locaux d’un 
intermédiaire (transporteur, dépositaire, expéditeur etc.) dûment désigné par la commande, ne vaut nullement suspension ni interruption de ce délai de réclamation 
impératif. L’absence de réserves écrites formulées dans le délai précité par l’intermédiaire en cause sera opposable à l’Acheteur et rendra toute réclamation ultérieure de 
sa part irrecevable. 
7.3 Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel écrit entre le Vendeur et l’Acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’Ache-
teur et ne donnerait en aucun cas lieu à un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l’Acheteur. En cas de retour accepté par le Vendeur, le produit 
doit être impérativement retourné dans son emballage d’origine, en parfait état, non modifié (non utilisé, non endommagé...), accompagné de la facture correspondante. 
En cas de retour de produit accepté par le Vendeur, un échange ou un remboursement du produit sera effectué aux choix de l’Acheteur, sauf impossibilité de procéder à 
un échange, auquel cas seul un remboursement sera effectué.
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11.2 Exclusions de garantie et de responsabilité
En cas de vente de produits :
Sont exclus des garanties légales incombant au Vendeur, ci-avant mentionnées, tous les produits modifiés, utilisés ou endommagés par le Client ou par toute autre per-
sonne. Le Vendeur ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages de toute nature, matériels, immatériels ou corporels qui pourraient résulter de la mauvaise 
utilisation des produits vendus.
Le Vendeur décline toute responsabilité si des produits conformes à la commande s’avèrent impropres en raison de l’usage qui en est fait par le Client. 
La responsabilité du Vendeur ne pourra pas être engagée en cas d’inexécution du contrat due à une rupture de stock ou une indisponibilité de produits, en cas de grève 
totale ou partielle des services d’expédition, et/ou plus généralement en cas de force majeure telle que définie à l’article 12 des présentes CGV.
En cas de prestation :
 Le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable :
- lorsque le service n’est pas assuré par le Prestataire, de la perte, la casse ou la détérioration du matériel de service pendant la prestation qui resteront à la charge 
du Client qui devra en supporter les conséquences ;
- des dégâts ou dégradations qui viendraient à être commis par le personnel de service employé par le Client au cours de la prestation ;
- d’une mauvaise mise en œuvre des produits (présentation, conservation, réchauffage, retard…) dues à un dépassement des horaires précédemment commu-
niqués au traiteur pour des motifs indépendant de sa volonté ;
- une exécution incompétente des prestataires choisis par le client (DJ ou animateur, propriétaire des lieux…);
- une capacité électrique insuffisante, de mauvaises conditions de mise en œuvre du lieu.
Cette liste étant non exhaustive. 
Le Client s’engage à faire son affaire personnelle du respect des lois et règlements en vigueur et notamment, du respect des règles de sécurité et des consignes de pré-
vention incendie, du paiement de toutes taxes ou tout abonnement qui seraient exigibles. En cas d’animation musicale, le Client sera seul redevable des droits d’auteur et 
effectuera les démarches nécessaires auprès de la SACEM.

ARTICLE 12  -  Force Majeure
La Partie qui en exécutant ses obligations avec toute diligence voulue, se heurte à un obstacle, de quelque nature qu’il soit, qu’elle ne peut pas surmonter, qui est impré-
visible et qui lui est totalement étranger, n’encourt pas de responsabilité et se trouve déchargée de ses obligations, en tout ou partie, temporairement ou définitivement, 
selon les circonstances. Elle devra immédiatement avertir de la situation l’autre partie par écrit. De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure tous 
cas revêtant les caractères d’extranéité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français, 
les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, sous réserve que l’une des Parties n’en soit pas responsable, lock-out, intempéries, épidémies et/ou 
pandémie sur le territoire français, européen et/ou dans le monde, et notamment l’épidémie de la Covid-19, blocage des moyens de transports ou d’approvisionnement, 
tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégât des eaux, blocage des télécommunications y compris le réseau commuté France Télécom et tout autre cas 
indépendant de la volonté et/ou du fait de l’une des Parties, empêchant directement l’exécution normale du présent contrat. Si le cas de force majeure rendait impossible 
l’exécution intégrale du Contrat par l’une ou l’autre des Parties pendant une période de plus d’un mois, ce Contrat serait, si bon semble à l’autre Partie, résilié de plein 
droit automatique suivant notification par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle soit adressée sous forme électronique ou sous format papier, la première 
présentation du pli recommandé AR par les services postaux faisant foi.

ARTICLE 13  -  Loi Informatique et libertés -  utilisation des données personnelles
En application la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée et du Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 2016/279 du 27 avril 2016 (« RGDP »), il est rappelé que les données nominatives et personnelles qui sont 
demandées  au Client par MAISON DELAYE sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des commandes passées par le Client auprès de MAISON DELAYE. 
MAISON DELAYE traite les informations personnelles concernant le Client. Seules sont demandées les informations indispensables pour l’exécution de la commande. 
Les données personnelles collectées sont essentiellement destinées à l’usage interne de MAISON DELAYE. La collecte et le traitement des données personnelles destinées 
à l’usage précité relève de l’intérêt légitime de MAISON DELAYE de sorte qu’ils ne nécessitent aucun consentement du Client ou des personnes concernées. MAISON DE-
LAYE s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations et de données personnelles réalisés dans le cadre de l’exécution du Contrat respecte la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 ainsi que le « RGPD ». 
En tout état de cause, le Client accepte expressément et donne son consentement à la collecte et au traitement pour l’usage ci-avant défini, des données personnelles le 
concernant.Les données personnelles du Client collectées lors de sa commande pourront également être utilisées en vue de lui adresser des offres ou prestations com-
merciales proposées par MAISON DELAYE. Le Client accepte expressément et donne son consentement à la collecte et au traitement par MAISON DELAYE, à des fins de 
prospection commerciale, des données personnelles le concernant. Les données personnelles du Client collectées lors de sa commande pourront également être utilisées 
en vue de lui adresser des offres ou prestations commerciales proposées par MAISON DELAYE.Le Client accepte expressément et donne son consentement à la collecte et 
au traitement par MAISON DELAYE, à des fins de prospection commerciale, des données personnelles le concernant.Les données personnelles collectées dans le cadre de 
l’exécution des commandes peuvent être enregistrées par MAISON DELAYE sur un serveur sécurisé. Elles seront conservées par MAISON DELAYE pendant toute la durée 
d’exécution du contrat et pour une durée, après la fin du contrat, de trois ans maximum. MAISON DELAYE informe le Client qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
de modification, de portabilité, de suppression, d’effacement et d’opposition s’agissant des informations et des données personnelles qui le concernent ou qui concernent 
ses représentants légaux ou éventuellement ses salariés ainsi que d’opposition au traitement et à la collecte de ces données. Pour exercer ces droits la personne concernée 
peut écrire au délégué à la protection des données personnelles de MAISON DELAYE à l’adresse mail suivante : contact@maisondelaye.com En cas de difficultés liées à la 
gestion de ses données, le Client a enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil : tél : 01 53 73 22 22 - site internet : www.cnil.fr
Pour plus d’informations, le Client peut consulter la Politique de protection des données personnelles de MAISON DELAYE sur son site internet.

ARTICLE 14 – Utilisation des photographies de la prestation
Le Client autorise expressément le Vendeur à prendre et exploiter des photographies de la prestation et des produits réalisés par elle, afin de les reproduire dans le cadre 
de documents publicitaires et/ou commerciaux et de les reproduire, le cas échéant sur son site internet, pour une durée illimitée. Le Vendeur ne pourra toutefois, en aucun 
cas, transmettre ou céder lesdites photographies à des tiers, ni faire paraître le nom et/ou l’adresse du chantier concerné.

ARTICLE 15 – Litige - Loi Applicable et Juridiction compétente 
15.1. Pour toutes les contestations relatives à la formation, l’exécution, l’interprétation, la cessation, l’annulation des ventes conclues par MAISON DELAYE, seul le droit fran-
çais est applicable. 
Si le Client est un professionnel, non consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la Consommation, seul sera compétent matériellement et territorialement 
le Tribunal de Commerce de du ressort du siège social de MAISON DELAYE, même en cas d’instance en référé, d’appel en garantie, de pluralité de défendeurs et malgré 
toute clause attributive de juridiction différente. 
Si le Client est un consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la Consommation, MAISON DELAYE l’informe, conformément à l’article L111-1 du Code de la 
consommation, qu’il a la possibilité de recourir, en cas de litige, à un médiateur de la consommation ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Confor-
mément aux dispositions de l’article R. 156-1 du code de la consommation, les Clients, ayant la qualité de consommateur, ont la possibilité de saisir le médiateur de la 
consommation dont les coordonnées sont ci-après mentionnées, en vue de tenter d’aboutir à une issue amiable : 

CM2C – Centre de la médiation de la consommation de conciliateurs de justice
14 rue Saint Jean 75017 Paris
https://cm2c.net/

15.2 A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige en rapport direct ou indirect avec les présentes conditions générales sera soumis, pour le Client consommateur, 
aux tribunaux français matériellement et territorialement compétents en application du droit commun.
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