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Notre menu

Cup cake tomate, olive & pesto vert
 

Magret de canette au poivre de Timiz
Méli-mélo de févettes, pois gourmands 

& pignons de pin
 

Douceur chocolat framboise

20€



Nos petits "+"

 

Les Pièces Cocktail (5 pièces par personne)
Cakos œuf de caille au sel Viking
Gaufre au curry breton & chorizo
Pétale de courgette au petit frais de la Colline de Sion
Focaccia au jambon de la Forêt Noire & crème de persil
Grenaille au tartare de truite fumée

L'Apéro Box (4/6 pers)
Picorettes de tome du Saintois, charcuterie &
dips de légumes présentés dans une boîte bois ronde

Le Menu enfant
Jambon grillé au thym & courgettes
Far aux cerises

Le Fromage
Duo de fromages de la Ferme Monplaisir

L'Art floral
Le bouquet de fleurs fraiches par Au Nom de la Rose

 

6€TTC

6€TTC

3,50€TTC

25€TTC

20€TTC



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

Les vins blancs
AOC Côtes de Toul Cuvée du Bâtisseur Domaine Régina 2018
AOC St-Veran Domaine David Fagot 2018
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Vieilles vignes" Domaine Parigot
2017

Les vins rouges

AOC Côtes de Toul Cuvée aux Chênes Domaine Régina 2018
AOP Costières de Nîmes "Sainte Cécile" Château l'Ermitage 2017
AOP St-Joseph "Les Côteaux" Domaine Durand 2018

Les vins rosés
AOC Côtes de Toul Cuvée du Bâtisseur Domaine Régina 2018
AOP Côtes de Provence "Haedus" Château Ferry Lacombe 2018
Côteaux d'Aix en Provence Château Vignelaure 2018

Les vins effervescents
Méthode traditionnelle Côtes de Toul Cuvée Harmonie Domaine Régina (75cl)
AOC Champagne Diligent Tradition (75cl)

7€TTC
11,90€TTC
16,90€TTC

7€TTC
10,90€TTC
19,90€TTC

7€TTC
8,90€TTC

15,90€TTC

9€TTC
16,50€TTC



Notre carte des boissons
La bière locale & artisanale
Par la Brasserie de Maître Hanche

La Vagabonde blonde, blanche ou ambrée (75cl)

Le jus de fruit local & artisanal
Par Mirabio

Jus de fruits lorrain Bio (1l)

5€TTC

3,5€TTC



Nos modalités
Les commandes
Notre offre est valable du 14 au 19 Juin 2021.
Vous pouvez d'ores et déjà passer commande :
- par mail à contact@agapes-traiteur.fr au plus tard 48h avant votre livraison
- en venant dans nos bureaux de Velaine-en-Haye du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Pour tout complément d'information, nous nous tenons à votre disposition au
03.83.28.75.42.

La réception de votre commande 
Retrait de la commande
Vous avez la possibilité de venir retirer votre commande au sein de nos bureaux du
lundi 14 au vendredi 19 Juin de 14h à 18h.
OU
Livraison de la commande
Elles s'effectuent du lundi 14 au samedi 19 Juin 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 24h avant votre livraison en fonction de
notre planning. Concernant le dimanche 20 Juin, les conditions ci-dessus
s'appliquent avec néanmoins un supplément de frais de livraison de 25€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 48h (hors weekend et
jour férié) 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 48h (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 24h 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.


