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Carte des BOCAUX Printemps 2017
Composer votre Bocaux Box parmi notre carte
LES ENTREES
Pana cotta de betterave à l’huile de noisette, vierge de légumes croquants
et oignons pickels

Sur place Ou A emporter

Livraison Zone Bleue

4,50€

5.30€

Truite façon gravlax, mousseline de pomme de terre et fenouil à la vanille

6,50€

7.30€

Caviar d’aubergines, tartare de courgettes citronnées, coulis de poivron
et crumble au romarin

4,50€

5.30€

Tiramisu de chèvre, purée de tomates confites, guacamole

5,80€

6.60€

LES PLATS
Poulet au citron confit, oignon et herbes de Provence, écrasée de pommes de terre
à l’huile d’olive

Sur place Ou A emporter

Livraison Zone Bleue

7,50€

8.30€

Echine de porc laquée façon « barbecue »

7,80€

8.60€

Lieu noir rôti au citron, risotto au jus de crustacé

8,50€

9.30€

Pavé de saumon en croute d’ail et d’agrume, poêlé de légumes de saison

8,80€

9.60€

Lasagne de légumes du soleil comme un « tian »

6,00€

6.80€

LES DESSERTS
Mousse 3 chocolats et croustillant feuillantine

Sur place Ou A emporter

Livraison Zone Bleue

4,50€

5.30€

Compotée de rhubarbe, nuage de fraises et crumble spéculos

4,00€

4.80€

Marmelade d’abricots au romarin, crème légère d’amande amère

4,50€

5.30€

Salade de fruits de saison, rafraichit à la menthe

3,50€

4.30€

Tiramisu fruits aux jaunes

4,20€

5.00€

(

LES TERRINES
Terrine aux noix (165g)

Sur place Ou A emporter

Livraison Zone Bleue

6,50

7.30€

9,00€

9.80€

6,50€

7.30€

9,00€

9.80€

(Foie-gorge-échine de porc, noisettes, oignons, persil 4 épices, cognac, porto œuf)

Terrine aux noix (230g)
(Foie-gorge-échine de porc, noisettes, oignons, persil 4 épices, cognac, porto œuf)

Terrine aux foies confits (165g)
(Foie-gorge-échine de porc, foie confit, oignons, persil 4 épices, cognac, porto œuf)

Terrine aux foies confits (230g)
(Foie-gorge-échine de porc, foie confit, oignons, persil 4 épices, cognac, porto œuf)

Les plats « fait maison » sont élaborés à partir de produits bruts - Prix nets TTC dont 10% de tva
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Retrouver notre tableau des allergènes dans nos conditions générales

PLAN DE LIVRAISON
Parc Technologique de La Pardieu

Patinoire

Livraison en camion frigorifique pour garantir la fraicheur des produits
Minimum de commande en livraison : 40€ TTC caution comprise
Passez commande la veille avant 18h pour livraison le lendemain entre 10h30 et 12h
Paiement à la commande par téléphone (Vente A Distance - CB) 04 73 29 67 86
Consigne 1,50€ /bocal - Remboursée à sa restitution complète (sur présentation du ticket de caisse)
Pour toute demande de livraison hors secteur, nous consulter

Les Petits PLUS
Jus de fruits PAGO 20cl :
Volvic 50cl:
Badoit rouge 50cl :
Volvic fraise ou exotique 50cl :
Coca cola-Coca Cola Zero50cl :
Chateldon, 75cl :
Vins Rouge: 75cl
Magma Rouge AOC Auvergne:
Bordeaux Crésus
Côtes du Roussillon B de Bresse
Vins Blanc: 75cl
Tariquet Classic
Nuits Blanches AOC Auvergne
Vins Rosé: 75cl
Côtes de Provence
Côtes du Roussillon B de Bresse
Champagne Haton (75cl)

2,50€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
5.00€

Couverts jetables

1.00€

(fourchette, couteau, petite cuillère, serviette, sel, poivre)

Prêt sac Cabas Isotherme

10.00€

(conserver au frais avant dégustation) Prix de la caution

Pain Tranche (25g)

0.30€/pers

12.50€
11.00€
17.00€
9.50€
7.50€
11.00€
12.50€
29.00€
Prix nets TTC dont 5.50% et 20% de tva
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. PRODUITS ET CARACTERISTIQUES
Ces conditions générales de vente prévalent quelques soient les formes des ventes en livraison, en vente dans
les boutiques.
Chez Epicure propose des repas en bocaux comprenant des entrées, des plats et des desserts, ainsi que des
suppléments : boissons, kit couverts, prêt de cabas isotherme).
2.COMMANDE
Les commandes sont à adresser à Chez Epicure au plus tard la veille avant 18h avant la date de livraison prévue
soit par courrier électronique à bonjour@chezepicure.fr, soit par téléphone 04.73.29.67.86.. Toute modification ou
annulation de la commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est
parvenue, par le mode de commande initialement retenu, au moins 24 h avant l’expédition de la marchandise.
La commande minimum 40 € TTC caution comprise. Les produits vendus par Chez Epicure étant des produits
alimentaires périssables, l’acheteur ne bénéficie pas de délai de rétractation légal pour les commandes à
distance.
3.PRIX
Le barème tarifaire catégoriel de nos produits est consultable sur le site internet www.chezepicure.fr . Les prix
présentés dans le barème tarifaire sont les prix TTC.
Nos prix diffèrent en fonction de la zone de livraison
Nos prix facturés sont les tarifs en vigueur à la date de livraison. En fonction des évolutions liées aux coûts des
matières premières entrant dans la composition de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier
nos tarifs en cours d’année civile sans préavis. Nos bocaux sont consignés 1.50€ TTC /pièce en sus du prix
indiqué par bocal.Les marchandises livrées par Chez Epicure ne seront ni reprises, ni échangées.
4.CONDITIONS DE REGLEMENT
Nos factures sont payables à la commande. Les modes de règlement possibles sont les espèces et les tickets
restaurant et les cartes bleues (vente à distance disponible).
5.LIVRAISON, TRANSPORT, CONSOMMATION
Les bocaux sont livrés en véhicule frigorifique.
Les livraisons sont effectuées entre 11H00 et 12H00 du lundi au vendredi hors jours fériés. En cas de force
majeur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune retenue ou indemnisation. Sont
considérés comme cas de force majeure déchargeant Chez Epicure de leur obligation de livrer : embouteillage,
l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents et l’impossibilité d’être approvisionné en matières premières,
d’éventuels problèmes qualitatifs décelés sur celles-ci. Enfin, Chez Epicure, se réserve le droit de retarder la
livraison en cas de commande anormalement élevée par rapport aux volumes habituellement commandés par le
client.. Le produit doit être consommé dans les 10h après la livraison, dans des conditions optimales de
conservation : entre 0 et +4°C. Veillez à l’exactitude et à la précision de vos coordonnées de facturation et de
livraison ainsi qu’à la conformité du contenu de votre commande. Toute erreur ou retard ne pourra être imputé à
Chez Epicure dans le cas d’informations erronées, ou incomplètes ou en cas de force majeure indépendante de
notre volonté. En cas de redirection de la commande vers une deuxième adresse de livraison, les frais de
livraison supplémentaires vous seront imputés. Chez Epicure ne prendra en compte que les réserves précises
émises par le client, au moment de la commande. Nous vous invitons donc à contrôler votre commande à
l’arrivée du chauffeur. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ni échangée. Chez
Epicure ne pourra être tenu pour responsable en cas de faute ou défaillance du client dans la manipulation,
conservation ou consommation des produits après leur livraison et notamment, en cas de non- respect des
conditions de conservation et des dates limites de consommation indiquées par Chez Epicure sur l’emballage de
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ses produits.
Les photos ne sont pas contractuelles.

6.ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES
La passation de commande est subordonnée à l’acceptation expresse et sans réserve par le client des
Conditions Générales. La validation de la commande vaut acceptation expresse et sans réserve par le client des
Conditions Générales en vigueur au jour de la commande et son engagement à en respecter le contenu. Le client
reconnaît avoir lu les Conditions Générales et les avoir entièrement comprises.
7.DISPONIBILITES DES CONDITIONS GENERALES
Les Conditions Générales sont mises à disposition sur le Site à l’adresse http://www.chezepicure.fr où elles sont
directement consultables.
8.NULLITE PARTIELLE
L'annulation de l'une des stipulations des présentes conditions générales de ventes, n'entraînerait l'annulation de
celles-ci dans leur ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit des
parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l'équilibre général de la
convention. En cas d'annulation d'une des stipulations des présentes conditions générales de vente, considérée
comme non substantielle, les parties s'efforceront de négocier une clause économiquement équivalente.
9.PROTECTION DE LA MARQUE
La marque Chez Epicure ne peut être utilisée sans l’accord de leurs propriétaires.
100.REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif au contrat de vente, même en cas de recours en garantie, ou de pluralité des défendeurs sera, à
défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du : Tribunal de Commerce Clermont Ferrand pour les
professionnels, Tribunal d’instance ou de grande instance de Clermont Ferrand pour les particuliers dans le
ressort desquels se trouvent les domiciles des vendeurs.
Ces présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français.
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LES ALLERGENES
ALIMENTAIRE
SULFITES
CELERI
ARACHIDES

SESAME

POISSON
GLUTEN

CRUSTACES

OEUF

FRUITS A COQUES

MOUTARDE
LUPIN

MOLLUSQUES

SOJA
PRODUITS LAITIERS
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