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Les Mises en bouche froides
Les Pains surprise campagne “Maison”
Le Saint Antoine : Rillettes de canard, mousse de foie de volaille, truffée 1% à la vodka,
mortadelle italienne, jambon cru, rosette Lyonnaise
801 le PETIT (36 toasts) La pièce : 22,00€
800 le GRAND (72 toasts) La pièce : 34,20€
Le Saint Pierre : Saumon fumé-beurre marin, rillettes de cabillaud, tarama, salade de crabe et
homard
803 le PETIT (36 toasts) La pièce : 22,00€
804 le GRAND (72 toasts) La pièce : 34,20€
807

Le Pain suédois Marin

NEW!

27,35€

Salade crevettes grises et roses, colin, rillettes cabillaud, salade saumon fumé

810

Le Pain suédois Gastronome

NEW!

27,35€

Mousse de foie poire-airelle, galantine, jambon Bayonne-tartare tomate

811

Pain Jumeaux-Jumelles

29,90€

12 faluches : rosette-beurre, jambon fumé-beurre, jambon San Daniele-tartare tomate ; 12
navettes aux trois mousses : foie volaille poire-airelle, crabe, fromage aux fines herbes

808

Verrines Tradition “3 variétés”

Les 9 pièces : 15,60€

3 verrines : écrevisses-homards et légumes ; 3 verrines : foie gras-spéculoos ;
3 verrines : st Jacques-carottes et pommes

806

Sphères Végétariennes “4 variétés”

Les 8 pièces : 19,80€

2 sphères : tofu, poivron rouge, lentille verte-corail ; 2 sphères : lait coco, maïs, haricot
blanc, raifort ; 2 sphères : quinoa, tofu, framboise ; 2 sphères : pois, asperges, tomates
confites, tofu-menthe

813

Le Hérisson Cocktail

Les 50 brochettes : 27,80€

Pruneau, bacon ; ananas, jambon cru ; cheddar, abricot ; salami, olives noires ; roulade
jambon, tomates cerises
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Les Mises en bouche chaudes
875

Minis Tatins de légumes “4 variétés”

Les 8 tatins : 10,60€

2 tatins champignons, 2 tatins duo de poivrons, 2 tatins curry, 2 tatins de légumes
du soleil
876

Trio de croustillants de crevettes

Les 12 pièces : 8,00€

4 crevettes filo, 4 mini aumônières de crevettes, 4 samossa de crevettes

874

Feuilletés salés apéritif “5 variétés”

Les 20 pièces : 18,90€

4 cônes jambon-fromage, 4 quiches, 4 saucisses roulées, 4 vols au vent, 4 crevettes

877

Minis chauds Poissons “5 variétés”

NEW!

Les 15 pièces : 18,90€

3 au crabe, 3 feuilletés saumon, 3 toasts saumon, 3 feuilletés poisson et crevette grise,
3 croustades poisson blanc
878

Trilogie de carapaces marines

NEW!

Les 9 pièces : 15,20€

3 mini coquille crabe, 3 mini coquille poisson à la normande, 3 mini pétoncles à l'ail

879

Box Gourmande “4 variétés”

NEW!

Les 8 pièces : 18,90€

2 feta tomate, 2 chèvre olive, 2 risotto aux trois fromages, 2 tartiflette reblochon
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Les Entrées Froides
551

1/2 Langouste “Maison”

L'Assiette : 19,95€

Assiette garnie d’une queue de langouste, tartare de légumes du soleil et salade de
perles marines

576

Assiette de foie gras nature “Maison”

L'Assiette : 11,30€

Tranche de 50 g de foie gras, toast pain blanc et perles de Sauternes, mini tarte tatin aux
pommes et son confit de pommes poires au piment d’espelette

574

Assiette cochonailles Festives

L'Assiette : 8,95€

Galantine de Noël", cochon de lait, mini pâté en croute, lingot de Noël au chapon

569

Pancake de tartare de St Jacques et mangues

L'Assiette : 8,95€

Panvake de blé noir, fromage frais au citron vert, vinaigrette d’alcool et purée de mangues

559

Duo de Tataki

NEW!

L'Assiette : 11,30€

Tataki de thon et saumon, garni de sésame blanc et pavot bleu réhaussé par une verrine
de St Jacques aux truffes blanches

578

Coupe Royale de la Mer

NEW!

L'Assiette : 8,95€

Poisson blanc, asperges vertes, crevettes roses et grises, pomme verte et vinaigrette miel et
truffe noire, roquette

581

Pavé de saumon festif

L'Assiette : 8,95€

Pavé de saumon cuit, salade perlée, tomate, œuf, olive, mayonnaise, citron, crevette
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Les Entrées Chaudes
842

Homard au beurre d’ail

NEW!

L’entrée : 12,80€

Homard Canadien au beurre d'ail à gratiner

846

Cassolette de volaille foie gras morilles

NEW!

L’entrée : 9,70€ C = 2€

Volaille sauce crémée foie gras, morilles, Porto rouge et Cognac, fleuron feuilleté, l’explosion
de saveur !
843

Huîtres fine champagne à gratiner

NEW!

Les 6 pièces : 19,95€

Sauce "fine champagne", échalotes, gruyère suisse

844

Délice de Bruges

NEW!

L’entrée : 9,70€ C = 2€

Recette à base de poisson blanc et crevettes, fondue d’endives à la bière blanche de Bruges,
crumble de légumes. Spécialité régionale
847

Cassolette de boudin blanc pommes safranées

La cassolette : 9,70€ C = 2€

Précieux mélange de boudin blanc maison cuisiné à la pomme flambée calvados relevée de
safran, une belle expérience gustative
845

Cassolette de Ris de veau a la crème

La cassolette : 9,70€ C = 2€

Produit emblématique de la gastronomie traditionnelle française, le ris de veau est un mets
d'exception dans cette recette où il est cuisiné en sauce avec des champignons, une touche
de savoir faire et de la crème
841

Surprise au bloc de foie gras & pomme, coulis de Porto

L’entrée : 7,30€

Pâte feuilletée, pommes et bloc de foie gras, compotée de pommes

714

Escargots pur beurre “Maison”

La douzaine : 7,30€

Escargots de Bourgogne et beurre à l'ail

840

Coquille St Jacques au Gewurztraminer

L’entrée : 7,30€

Coquille St Jacques traditionnelle dressée avec des queues d'écrevisses, champignons, crème
et Gewurztraminer
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La Cuisine
500

NEW!

Canard confit au jus de raisin vert

Le plat : 8,50€

Cuisse de canard confit, au Verjus (jus de raisin vert et grains de raisin rôtis)

501

Moelleux de chapon aux pleurotes

Le plat : 9,50€

Chapons fermiers rôtis au four et déglacés au vin blanc liquoreux, sauce à base de jus de
cuisson réduit et amélioré aux pleurotes et Gewurztraminer d'Alsace.
Chaque part contient un morceau de cuisse et de filet
503

Cerf à la bière ambrée & spéculoos

Le plat : 8,50€

Cerf cuisiné dans une sauce à la bière ambrée et speculoos cuit lentement à basse
temperature, afin de garantir tout son moelleux et ses arômes

505

Turban de Sole à la crème de whisky

NEW!

Le plat : 9,50€

Filet de sole farci, sauce crémée au whisky, à la tomate, à l'échalote et au citron

502

Caille farcie au Porto et champignons sauce périgourdine

Le plat : 8,50€

Caille désossée, sur pain de viande, reconstituée et améliorée d'une farce au porto et
champignons, sauce périgourdine aux truffes et foie gras

504

Bar fine champagne au beurre blanc

NEW!

Le plat : 9,50€

Filet de bar avec peau, cuit vapeur, sauce onctueuse à la fine champagne

506

Tajine de veau de lait aux fèves et fruits secs safranés

Le plat : 9,50€

Viande de veau de lait, cuisiné aux fèves et rehaussé de fruits secs (abricots, figues,
dattes, raisin, amandes) et safran, un véritable plat de fête ! Inspiré des 13 desserts
de Provence NEW!

Les Sauces



383 Sauce Périgourdine (foie gras et truffes)
spéciales volailles et viandes
384 Sauce Chapon Pleurotes
385 Sauce à la bière ambrée spéciale gibiers
386 Sauce beurre blanc fine champagne spéciale poissons
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Le Kg : 35,00€
Le Kg : 26,00€
Le Kg : 26,00€
Le Kg : 26,00€

Les Garnitures
512

Gratin de gnocchis de potiron à la liqueur de châtaigne

L'unité : 3,00€

A base de pommes de terre et de purée de potiron, notre gratin de Gnocchi, est cuisiné
avec une béchamel légèrement relevée à la liqueur de châtaigne NEW!
525

Poêlée d’hiver aux châtaignes et cranberries

NEW!

L'unité : 3,50€

Patates douces grillées, carottes jaunes, panais, châtaignes, cranberries et graines de courge,
beurre et persil afin de relever le goût de nos légumes

523

Fagots d’asperges vertes

NEW!

L'unité : 3,50€

Asperges vertes cuites vapeur puis braisées à la poitrine de porc

526

Pomme de terre éventail

NEW!

L'unité : 3,00€

Petite pomme de terre sans peau coupée jusqu'au trois quarts avec une texture croustillante
à l'extérieur et fondante à l'intérieur, beurre

516

Pomme de terre chausson

L'unité : 3,00€

Pomme de terre cuite au four et vidée de son contenu, remplie d'une purée améliorée à la
crème fraîche, beurre, gruyère râpé suisse, un petit goût d’authentique

511

Gratin dauphinois

L'unité : 3,00€

Le gratin dauphinois, est une spécialité française d'origine dauphinoise (Gap est sa région
historique) à base de pomme de terre, de crème et/ou de lait

522

Tian de légumes du soleil

NEW!

L'unité : 3,50€

Dressage façon tian avec rondelles d'aubergines, courgettes grillées, tomates et oignons
rissolés, assaisonné à l'huile d'olive, un voyage au pays du soleil

524

Effeuillé de pomme de terre forestière

L'unité : 3,50€

Effeuillé de pomme de terre en lamelles et trompettes des morts, champignons présents dans
les fôrets de l’hémisphère nord, assaisonné de beurre, échalotes et d'ail
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Les Menus, pierrades, fondues et raclettes
870

Menu N° 1 “Harmonie festive”

Le menu : 31,75€

-20% soit 25,40€

ENTREE FROIDE
574 Assiette de cochonailles festives OU 581 Pavé de saumon festif

ENTREE CHAUDE
841 Surprise au bloc de foie gras & pomme, coulis de Porto OU 840 Coquille St Jacques au Gewurztraminer

PLAT
500 Canard confit au jus de raisin vert OU 502 Caille Farcie au Porto et champignon sur socle triangulaire

GARNITURES
524 Effeuillé de pommes de terre forestière et 523 Fagot d’asperges vertes
871

Menu N° 2 “Prélude gourmand”

Le menu : 37,00€

-20% soit 29,60€

ENTREE FROIDE
576 Assiette de foie gras nature “Maison” OU 559 Duo de Tataki

ENTREE CHAUDE
844 Délice de Brugges OU 846 Cassolette de volaille foie gras morilles

PLAT
501 Moelleux de chapon aux pleurotes OU 506 Tajine de veau de lait aux fèves et fruits secs safranés

GARNITURES
526 Pomme de terre éventail et 522 Tian de légumes du soleil
507

Menu Enfant

Le menu : 12,00€
ENTREE : Feuilleté ourson jambon fromage
PLAT : Emincé de volaille, sauce crème
GARNITURES : Pomme de terre chausson & légumes
DESSERT : Surprise et confiseries

Fromages * peut se consommer chaud ou froid
601 Croustillant de camembert au confit de cidre*
602 Croustillant de chèvre Ste Maure aux pommes caramélisées*

La pièce : 3,95€
La pièce : 3,60€

Grillades sur pierre
796 Melchior aux 5 filets frais

La pers : 11,58€
composée de 50grs de chaque variété pour un total de
250grs / pers.
Filet caille, Filet poulet, Filet de boeuf, Filet de veau, Filet
d'agneau

797 Balthazar version “Rossini” La pers : 13,65€
composée de 5 variétés pour un total de 260grs / pers.
80grs rumsteack de boeuf, 80grs filet de pintade, 50grs
filet mignon de porc, 40grs filet de canard, 50grs de foie
gras de canard éveiné cru

Raclette & Fondue
780 Raclette
La pers : 7,95€
150grs de fromage tranché, 125grs de charcuterie et
165grs de pommes de terre grenailles.
400grs par personne
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798 Fondue festive Gaspard

La pers : 11,58€
composée de 280grs de viande / pers.
100grs rumsteack, 60grs filet de poulet, 60grs mignon
de porc, 60grs filet de canard

Charcuterie artisanale
Les Boudins blancs (pièce d’environ 130grs) ★ SPÉCIALITÉ MAISON ★
245 Boudin blanc truffé “Maison”
246 Boudin blanc nature “Maison”

Le Kg : 31,48€
Le Kg : 20,88€

Les Foies gras (tranche d’environ 50 à 60grs)
864 Foie gras Canard “entier” nature
863 Foie gras Canard truffé
861 Foie gras Canard entier cru éveiné
590

Le Kg : 126,80€
Le Kg : 142,80€
Le Kg : 59,60€

Le Saumon fumé “Maison”

Le Kg : 64,00€

Charcuterie Apéritif
288 Minis “Saucisses Cocktail”
287 Minis “Boudins Blancs”

Le Kg : 23,48€
Le Kg : 23,48€

Charcuterie Festive
280 Mini pâté croûte caille raisin
295 Pâté croûte de sanglier aux châtaignes & noisettes
291 Terrine de veau et girolles
285 Pâté en croûte de St Jacques au Noilly Prat
281 Lingot de fêtes chapon et foie gras de canard 25%
290 Rillettes de canard
271 Galantine festive (porc, dinde, pistaches, raisins et foie gras)
282 Amandine de canard au foie gras et morilles
348 Dôme au crabe & saumon

Le Kg : 35,50€
Le Kg : 39,50€
Le Kg : 23,95€
Le Kg : 39,50€
Le Kg : 35,50€
Le Kg : 36,80€
Le Kg : 28,90€
Le Kg : 23,90€
Le Kg : 34,60€

Pour vos Toasts
344 Mousse foie de volaille aux truffes blanches
347 Salade de crabe
343 Salade de thon
379 Rillettes de saumon
375 Rillettes de cabillaud

799

Plateau Légumes pour accompagner vos viandes...

Le Kg : 27,37€
Le Kg : 17,92€
Le Kg : 16,38€
Le Kg : 23,95€
Le Kg : 27,40€
La pers : 5,75€

composé de 200grs de légumes / personne
Pleurotes, baby maïs, haricots plats, crosnes, asperges vertes, pomme grenaille, légumes
d'antan.
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Les Viandes
Le Boeuf de notre région
012 Tournedos (cœur côte au filet)
005 Entrecôte
006 Côte au filet
029 Cœur Rumsteack
009 Fondue (rumsteack, aloyau)
004 Filet boeuf
032 Rôti de bœuf (tranche grasse)
949 Filet de bœuf farci aux pleurotes
948 Cœur de Rumsteack farci foie gras canard
003 Basse-côte (à mijoter, extra)
021 Paleron

Le Kg : 36,80€
Le Kg : 27,90€
Le Kg : 32,00€
Le Kg : 36,80€
Le Kg : 34,80€
Le Kg : 47,80€
Le Kg : 28,95€
Le Kg : 39,60€
Le Kg : 39,60€
Le Kg : 19,45€
Le Kg : 21,45€

Véritable Veau de lait “Label Rouge Français” élevé sous la mère
051 Quasi de veau, noix, noix patissière
052 Côte de veau sans os
057 Filet de veau
069 Ris de veau frais extra
072 Rôti veau orloff
061 Epaule, Paleron de veau à mijoter
856 Quasi de veau farci aux ris de veau braisés
857 Filet de veau farci au foie gras de canard

Le Kg : 35,90€
Le Kg : 31,90€
Le Kg : 46,88€
Le Kg : 46,80€
Le Kg : 32,80€
Le Kg : 26,90€
Le Kg : 39,60€
Le Kg : 42,90€

Agneau irlandais ou écossais
078 Gigot agneau ss os
077 Gigot agneau av os
080 Selle agneau ss os
079 Filet agneau ss os
958 Rôti d’agneau farci
959 Epaule d’agneau farcie au romarin
095 Souris d’agneau

Le Kg : 29,60€
Le Kg : 25,90€
Le Kg : 30,90€
Le Kg : 36,75€
Le Kg : 26,95€
Le Kg : 22,45€
Le Kg : 16,90€

Le Porc de notre région “nourri aux céréales et graines de lin”
100 Rôti de porc Filet
140 Filet mignon de porc
106 Rôti de porc orloff
144 Filet mignon farci truffé St jean
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Le Kg : 17,22€
Le Kg : 22,99€
Le Kg : 19,74€
Le Kg : 26,94€

Les Gibiers
Biche
646 Rôti biche
648 Filet biche
647 Sauté biche
850 Rôti de biche farci aux Noisettes

Le Kg : 36,95€
Le Kg : 52,48€
Le Kg : 26,88€
Le Kg : 32,80€

Chevreuil
639 Rôti chevreuil
642 Gigue de chevreuil av os
640 Sauté chevreuil
641 Rôti de chevreuil farci liqueur de châtaignes

Le Kg : 38,90€
Le Kg : 29,79€
Le Kg : 26,70€
Le Kg : 34,80€

Sanglier
636 Rôti sanglier
638 Dos de sanglier
637 Sauté sanglier
635 Rôti de Sanglier farci liqueur de pain Epices & noisettes

Le Kg : 29,90€
Le Kg : 36,95€
Le Kg : 26,90€
Le Kg : 32,80€

La Volaille de BRESSE
781 Chapon de Bresse roulé sous toile, éffilé (env. 3,5kg)
790 Poularde de Bresse roulée sous toile, éffilée (env. 2kg)
652 Poulet de Bresse PAC (env. 1,8 à 2 kg)

Le Kg : 46,95€
Le Kg : 36,90€
Le Kg : 19,90€

Les Farces
Les Farces (confectionnées avec un gratin de farce de volaille flambée au Cognac)
175 Farce nature
176 Farce truffée 1%
177 Farce 20% foie gras canard

Le Kg : 18,90€
Le Kg : 24,90€
Le Kg : 29,90€
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La Volaille des Hauts de France
Dinde
668 Dinde PAC du Haut pays (env. 3,5 à 4 kg)
669 Dinde PAC
951 Rôti dinde farci au gratin de Foie de Volaille & noisettes
660 Rôti dinde orloff

Le Kg : 9,45€
Le Kg : 15,94€
Le Kg : 32,90€
Le Kg : 21,90€

Chapon
691 Suprême de chapon du Haut pays
681 Chapon PAC du Haut pays
678 Cuisse de chapon du Haut pays
699 Rôti de chapon farci au foie gras
697 Chapon farci désossé forestier

Le Kg : 17,46€
Le Kg : 15,94€
Le Kg : 14,94€
Le Kg : 32,50€
Le Kg : 28,90€

Poularde
690 Poularde PAC Haut pays (env. 2,5 kg)
788 Cuisse de poularde Haut pays
789 Suprême poularde Haut pays

Le Kg : 14,95€
Le Kg : 13,90€
Le Kg : 19,90€

Pintade
683 Pintade fermière PAC d'Auvergne (1,5 kg env) Label
686 Suprême de pintade fermière
685 Cuisse de pintade fermière
682 Pintadeau farci au cidre et pommes (env. 1,2 kg)
673 Chapon de pintade PAC fermière (env. 2,5 kg)

Autres
692 Caille PAC royale (env. 200 à 250grs)
792 Caille désossée farcie foie gras (env. 150grs)
679 Oie fermière PAC (env. 3 à 4 Kg)
694 Pigeon fermier (env. 500grs)
693 Canette PAC (env. 2 Kg)
688 Filet et Rôti de canard
687 Cuisse de canard
950 Rôti canard farci nature “Maison”
651 Poulet jaune Label Rouge effilé

Et aussi...
Faisan (env. 800grs et 1Kg)
et Perdreau (env. 400grs)

12

Le Kg : 15,60€
Le Kg : 32,90€
Le Kg : 19,90€
Le Kg : 21,90€
Le Kg : 12,95€
Le Kg : 24,37€
Le Kg : 12,90€
Le Kg : 21,90€
Le Kg : 9,95€

Le Kg : 12,90€
Le Kg : 21,90€
Le Kg : 16,90€
Le Kg : 28,68€
Le Kg : 18,90€

Les Conseils du chef
Pour les apéritifs
Tous nos minis sont à réchauffer four thermostat 6 (180°) +/- 5 à 10 min
Pour les entrées
Toutes nos entrées chaudes sont à réchauffer four thermostat 6 (180°)
- 15 à 20 min pour 1 entrée
- 20 à 25 min pour 4 à 8 entrées
Pour les sauces
Prévoyez 100grs de sauce maximum/pers
Pour les viandes
Prévoyez 180 à 200grs de viandes crues / personne.
Tous les rôtis farcis doivent être cuits à coeur (68° à 72°), soit mijotés, soit rôtis au four.
Toutes nos présentations farcies sont élaborées à partir d’1/3 de farce et de 2/3 de viande ou volaille citée, ce
qui vous garantit un produit festif riche et équilibré.
Nous vous proposons notre farce “Maison, spéciale fête” (élaborée à partir de viandes soigneusement triées, de
foies de volaille frais et d’échalotes flambées à l’Armagnac).
Pour les volailles
Cuire vos volailles couchées sur le côté de façon à éviter que vos filets ne soient trop secs. Bien arroser à micuisson, en retournant la volaille sur l’autre flan. Eviter l’excès de sel avant cuisson.
Il faut compter environ :
- 1h 30 pour un poulet fermier ou une pintade
- 2h à 2h 30 pour une dinde - un chapon fermier ou une oie fermière.

Pour les quantités de farce
- 50grs (caille)
- 100 à 150grs (pigeon, coquelet, faisan)
- 250 à 350grs (pintade, poulet, canette)
- 400 à 600grs (dinde, chapon, oie)
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Horaires, Conseils utiles & Remarques
Noël
samedi 19 décembre 2020
de 9h00 à 19h00 en continu
dimanche 20 décembre 2020
de 9h00 à 17h00 en continu
lundi 21 décembre 2020
Fermé
mardi 22 décembre 2020
de 9h00 à 13h00 & de 15h00 à 19h00
mercredi 23 décembre 2020
de 9h00 à 13h00 - fermé après-midi (prép. commandes)
jeudi 24 décembre 2020
de 9h00 à 17h00 en continu
vendredi 25 décembre 2020
Fermé
samedi 26 décembre 2020
de 9h00 à 19h00 en continu
dimanche 27 décembre 2020
de 9h00 à 17h00 en continu
Nouvel An
lundi 28 décembre 2020
mardi 29 décembre 2020
mercredi 30 décembre 2020
jeudi 31 décembre 2020
vendredi 1er janvier 2021
samedi 2 janvier 2021
dimanche 3 janvier 2021

Fermé
de 9h00 à 13h00 & de 15h00 à 19h00
e 9h00 à 13h00 - fermé après-midi (prép. commandes)
de 9h00 à 17h00 en continu
Fermé
de 9h00 à 13h00 & de 15h00 à 19h00
de 9h00 à 13h00

Fermeture
Notre magasin sera fermé du lundi 4 janvier au mercredi 6 janvier inclus - Réouverture le jeudi 7 janvier 9h00
Avant quelle date dois-je commander
Pour Noël : dimanche 20 Décembre 19h30. Pour Nouvel An : dimanche 27 Décembre 19h30.
Retrait de votre commande, n'oubliez pas ...
- De consulter les horaires d'ouverture ci-dessus
- De vous munir de votre double de bon de commande (avec votre N° de commande)
- ATTENTION : un chèque de consigne, séparé de votre montant d'achat, vous sera demandé pour toute la
vaisselle emportée - consigne indiquée par le signe C = 2€. En l'absence de chèque, nous nous verrons dans
l’obligation de vous faire régler celle-ci
- Vérifiez votre commande dès votre retour
Mode de paiement accepté
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Comment commander ?
- Par téléphone : 03 20 78 91 10
- En remplissant ce bon de commande et en le déposant au plus tard :
Pour Noël Dimanche 20 Décembre 19h30 - Pour Nouvel An Dimanche 27 Décembre 19h30
- Sur notre site : www.duthoit-traiteur.com / rubrique “Fêtes” (sous réserve de disponibilités des stocks)

Attention : Toute commande doit être confirmée par téléphone
Date d'enlèvement de votre commande :
Nom :

............................................................................................ Prénom : .....................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Tél. .................. / .................. / .................. / .................. / ..................
Mail :

.......................................................................................................................................................................................................

Référence

Désignation

Qantités et consignes



Les prix affichés sont TTC, hors livraison. Sous réserve d’augmentation des prix d’achat des cours alimentaires,
nous nous réservons la possibilité de modifier les prix. Toute variation sera notifiée et affichée en caisse magasin.

Merci
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1. OBJET
L’entreprise DUTHOIT a pour activité la fabrication artisanale et la
vente de produits de charcuterie et de plats cuisinés, entrées,
entremets et desserts.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute
commande de produits conclue avec un client particulier au sein
de la boutique située 67 rue Belle Croix 59890 Quesnoy sur Deûle
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions
générales de vente (CGV) et les avoir acceptées. Toute commande
vaut donc acceptation sans restriction ni réserves des présentes CGV.
2. PRIX ET REGLEMENT
Les prix des produits commercialisés par l’entreprise DUTHOIT
sont ceux en vigueur à la date de l’enregistrement effectif de la
commande. Ils sont affichés en boutique ainsi que sur la carte de
fin d’année établie par l’entreprise. La TVA applicable aux produits
alimentaires livrés est de 5,5 % (y compris les frais de livraison
éventuellement facturés), sans autre prestation de service
accessoire et de 20 % dans le cas contraire (service du repas,
plats apprêtés et réchauffés à domicile). Les boissons alcoolisées
sont soumises au taux de TVA de 20 %.
La commande ne devient définitive qu’après paiement par
chèque d’un acompte égal à 50 % de son montant, le solde
étant payable au moment du retrait des produits en boutique
ou de leur livraison.
3. REPORT - DESISTEMENT - ANNULATION
L’acompte versé lors de la commande sera conservé par l’entreprise
DUTHOIT en cas d’annulation de la commande ou de demande de
report par le client pour quelque cause que ce soit, y compris motif
lié à l’épidémie de Covid 19, celle-ci ne pouvant en aucun cas être
considérée comme un cas de force majeure.
En cas de variation à la baisse du volume de la commande,
notifiée moins de 4 jours avant la remise de celle-ci, la facturation
sera établie sur la base initialement indiquée.
4. REMISE DE LA COMMANDE
La remise des produits commandés s’effectue dans les conditions
suivantes :
- Retrait en boutique le jour convenu lors de la commande, aux
horaires d’ouverture du magasin
- Livraison : la livraison de la commande peut être assurée sans frais
supplémentaire par l’entrepris dans les zones géographiques
suivantes : Quesnoy sur Deûle. En dehors, elle est facturée au
tarif de 1 € / Km A/R. La demande de livraison doit être faite
impérativement lors de la commande pour être prise au compte.

5. RESPONSABILITE
Une information est assurée par l’entreprise DUTHOIT sur la
présence d’allergènes dans les produits alimentaires souhaités
par le client au moment de la prise de commande (céréales
contenant du gluten, fruits à coques, crustacés, céleri, œufs,
moutarde, poissons, soja, lait/lactose, sulfites, sésame, lupin,
arachides et mollusques). Le client s’oblige à signaler expressément
dès la commande à l’entreprise DUTHOIT toute contre-indication
à ce sujet.
Le client prendra les dispositions nécessaires à la bonne conservation des produits après leur retrait en boutique ou leur livraison
de manière notamment à respecter la chaîne du froid.
L’entreprise DUTHOIT ne pourra être tenue pour responsable d’une
mauvaise mise en œuvre des produits (réchauffage, présentation,
cuisson ….), tous les conseils nécessaires étant donnés au client
sur ce point lors de la remise de la commande.
6. CLAUSE PARTICULIERE COVID-19
Toute l’équipe de l’entreprise DUTHOIT est pleinement mobilisée
pour garantir le strict respect des consignes sanitaires (port du
masque, gestes barrières, distanciation, renforcement du plan de
nettoyage et désinfection) prescrites par les autorités gouvernementales dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Concernant l’accueil de la clientèle et afin de préserver la santé
de nos clients et de notre équipe, il est demandé de respecter
impérativement les mesures suivantes :
- Limitation du nombre de personnes en boutique à 6 et respect
d’une distanciation d’un mètre avec autrui)
- Utilisation lors de l’entrée dans la boutique du gel hydro alcoolique
mis à disposition
- Port du masque obligatoire dans le magasin
Le client déclare de son côté avoir une parfaite connaissance des
gestes barrières ainsi que des consignes sanitaires à respecter
dans le département et s’engage à les respecter. Il décharge
l’entreprise DUTHOIT de toute responsabilité à ce sujet concernant
notamment le déroulement du repas qu’il entend organiser à son
domicile, ou dans le lieu choisi par lui, avec tout ou partie des
produits commandés.
7. RECLAMATION
Toute réclamation éventuelle doit être portée à la connaissance
de l’entreprise DUTHOIT par écrit à l’adresse suivante : 67 rue
Belle Croix 59890 Quesnoy sur Deûle dans un délai de 2 jours à
compter de la remise de la commande pour pouvoir être prise en
compte.

www.duthoit-traiteur.com
67 rue Belle Croix - 59890 QUESNOY-SUR-DEÛLE - Tél. 03 20 78 91 10
traiteurduthoit@orange.fr - traiteurduthoit
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