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Nos apéritifs
Plateau de cakos (28 pièces)                                                                                 28€

Cakos forestier au boudin blanc

Cakos au citron vert et saumon gravlax

Cakos au poivre vert de Madagascar et jambon de la Forêt Noire

Cakos à la Tête de Moine

Plateau de verrines (15 pièces)                                                                       22,50€

Crème de maïs, pop-corn et boeuf français séché

Smoothie de betterave au chèvre et épices du Trappeur

Velouté de lentilles lorraines à la truite fumée

L'Apéro box (4/6 pers ou 8/10 pers)                                                           28€/50€

Picorettes de tome du Saintois, charcuterie et  

dips de légumes présentés dans une boîte bois ronde.



Les pièces apéritives :

Pétale de radis noir à la mousse de chèvre au wasabi,
Bagel coppa & ciboulette,

Sablé au carpaccio de thon & gomasio.

Tarte fine aux girolles, crème d'ail & pétales de foie gras

Aiguillettes de chapon à la cacahuète, 
mini courge à la mousseline de patate douce & châtaignes

Comme un millefeuille de pain d'épices, 
mandarine & caramel

L'Incontournable

25€



L'Audacieux
Les pièces apéritives :

Pétale de patate douce au cumin,
Gaufre au curry breton & chorizo,

Grenaille au tartare de truite fumée.

Roulé de paleron de boeuf lorrain au foie gras 
& condiment cornichon

Lotte lardée au fuseau lorrain, coulis de crustacés 
& risotto impérial

Tart'Belle Hélène

30€



L'Agapes
Les pièces apéritives :

Pétale de betterave Chioggia à la noix,
Grenaille au foie gras & sel du vigneron,

Briochette au tourteau & yuzu.

Saint-Jacques au citron confit & patate douce 
à l'huile d'argan

Veau façon Rossini, moelleux aux trompettes de la mort, 
pommes de terre Anna & pleurotes

La Bûche par la pâtisserie Musquar
Croustillant noix de pécan & sarrasin, crémeux fruits exotiques 

& mousse chocolat tonka

35€



Nos options
Menu "Petit lutin"

Gratin de pâtes, poulet & Babybel®

Crème au chocolat

12€

Le fromage

Assortiment de trois fromages 
de la Ferme Monplaisir 

(minimum 4 pers.)

3,50€



Notre carte des boissons
Notre carte des vins
Par la Centrale des Vignerons et le Domaine Regina

Les vins rouges

AOC Côtes de Toul Cuvée aux Chênes Domaine Régina 2018  (75cl)

AOP Mercurey "La Charmée"  Domaine Brintet 2018  (75cl)

AOP Saint Jul ien Château Peymartin 2015  (75cl)

6,90€TTC

16€TTC

24€TTC

Les vins blancs

AOC Côtes de Toul Cuvée du Bâtisseur Domaine Régina 2018  (75cl )

AOC Chablis Domaine Hamelin 2018  (75cl )

Ladoix "Sur les Vris "  Domaine C .  Perrin 2017  (75cl )

5,90€TTC

13,50€TTC

21€TTC

Les vins effervescents

Méthode traditionnel le Côtes de Toul Cuvée Harmonie Domaine

Régina (75cl )

AOC Champagne Di l igent Tradition (75cl )

AOC Champagne Pertois-Lebrun "L 'extravertie "  Grand Cru Blanc

de blancs Extra brut (75cl )

9€TTC

16,50€TTC

27€TTC



Notre carte des boissons

La bière locale & artisanale
Par la Brasserie de Maître Hanche

La Vagabonde blonde, blanche ou ambrée (75cl) 5€TTC

Le jus de fruit local & artisanal
Par Mirabio

Jus de pommes Bio (1l) 3,50€TTC



L'Art floral
Par Au Nom de la Rose

Le bouquet de fêtes (fleurs fraîches)

Le centre de table de fêtes (avec bougie)

20€TTC

30€TTC

L'Art de la Table
Par Alpha Service

Assiettes, couverts et verres sans assiette de présentation
(à rendre non lavés)

Assiettes, couverts et verres avec assiette de présentation
(à rendre non lavés)

4.95€TTC

5,45€TTC

Nos petits "+"



Nos modalités

Retrait de la commande

Livraison de la commande

Les commandes

Notre catalogue est valable du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021.

Vous pouvez d'ores et déjà passer commande :

- par mail à contact@agapes-traiteur.fr au plus tard 72h avant votre livraison

- en venant dans nos bureaux de Velaine-en-Haye du lundi au vendredi de 8h à

18h.

Un acompte de 50% vous sera demandé afin de valider votre commande.

Pour tout complément d'information, nous nous tenons à votre disposition au

03.83.28.75.42.

La réception de votre commande 

Vous avez la possibilité de venir retirer votre commande au sein de nos bureaux du

lundi au vendredi de 11h à 18h.

OU

Elles s'effectuent du lundi au samedi (hors jour férié) à partir de 8h, dans un rayon

de 30km autour de Nancy et ce sans frais de livraison. Au delà nous consulter.

Un créneau horaire vous sera communiqué 48h avant votre livraison en fonction

de notre planning. Concernant les dimanches et jours féries, les conditions ci-

dessous s'appliquent avec néanmoins un supplément de frais de livraison de

35€TTC.



Nos conditions générales de vente
Les produits
Tous nos produits sont livrés froids. Il faut les conserver à une température comprise entre 1 et 4 °. Notre société ne
peut être tenue responsable de la conservation des produits par le client. Les allergènes sont consultables sur simple
demande.
Les commandes
L'ensemble du catalogue peut être commandé par mail à contact@agapes-traiteur.fr. Bien veiller à l'exactitude de
vos coordonnées. Toute information erronée engendrera un retard de livraison qui ne pourra être imputée à Agapes
Traiteur.
Par mesure d'hygiène, aucune commande ne sera reprise ni échangée.
Les modifications et annulations
Toute modification doit nous être communiquée par mail au plus tard 72h (hors weekend) avant la date de la livraison
ou du retrait de la commande. Si ce délai est dépassé, la commande initiale sera préparée. Toute annulation moins de
72h (hors weekend) avant le jour de la date de réception sera facturée.
Les livraisons
Les livraisons s'effectuent du lundi au samedi. Elles s'effectuent selon la réglementation en vigueur en véhicule à
température régulée entre 0° et 4°. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Un créneau d'une heure vous
sera communiqué 48h avant la livraison. Les retards ou avances inférieurs à 30min ne donnent pas droit au client de
refuser la marchandise. De même en cas de force de majeure (météo, manifestation, etc), aucun dommage ou
réduction ne sera accordé au client. 
La livraison s'effectue à l'adresse indiquée par le client au moment de la commande. Au cas où l'adresse renseignée
serait inexacte occasionnant un retard ou une non livraison, Agapes Traiteur ne pourra être tenu responsable. En cas
d'absence du client le jour de la livraison ou d'une mauvaise adresse, la livraison ne pourra être effectuée et le
montant total de la commande restera dû par le client. Le client devra s'assurer de la conformité de la livraison. Toute
réclamation interviendra au moment de la livraison et sera mentionnée sur le bon de livraison.
Le paiement
Le jour du retrait ou de la livraison de la commande, une facture est remise au client. Celle-ci est établie à l'adresse
indiquée lors de la commande. Le client doit procéder au règlement de la facture à réception soit par carte bancaire,
soit par chèque à l'ordre d'Agapes Traiteur, soit en espèces, soit en tickets restaurant. En cas de paiement anticipé,
aucun escompte ne sera pratiqué.
Taux de TVA
Nos prix s'entendent TTC, une TVA de 10% est appliquée sur l'alimentaire, 20% sur les boissons alcoolisées et 5,5%
sur les boissons sans alcool.


