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Nos apéritifs

Les pièces cocktail 
(5 pièces par personne)   

Grenaille au foie gras & sel du vigneron
Saumon gravlax au wasabi
Focaccia forestière au trappeur & magret fumé
Macaron chèvre & figue
Tarte girolles & Tête de moine 

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

Picorettes de tome du Saintois, charcuterie et  dips de
légumes présentés dans une boîte bois ronde (à partager)

 

8€

30€/60€



Saumon Bømlo gravlax
   

crémeux de patate douce 
& citron noir

 
 

Poularde façon poule au pot truffée, 
écrasé de pommes de terre & légumes du pot

 
 

Lingot pomme cannelle
 

l'Inévitable

29,50€

(par nos soins)



Le Malicieux

Cappuccino de cèpes, 
châtaignes au miel de Lorraine & tonka

 
 

Turbot à la vanille de la Réunion, 
riz noir & persil des marais

 
 

Fantastik gianduja, passion & noisette
 

34,50€



Vol au vent de St Jacques 
aux baies des Batacks

 
 

Médaillon de chevreuil 
sauce poivrade aux coings, 

tarte de polenta aux légumes confits
 
 

Comme une pavlova d'ananas, 
badiane & citron vert

 

L'Agapes

39,50€



Assortiment d'entrées
Saumon  Bømlo gravlax, 

crémeux de patate douce & citron noir
Méli-mélo de rissetti au chou & noix de pécan

Planche de cochonaille : 
pâté en croûte de caille, jambon blanc à la truffe, rillettes d'oie 

& fuseau lorrain
 

Assortiment de plats froids 
& accompagnement

Filet de chapon vinaigrette au trappeur
Aiguillettes de bar au yuzu

Comme un taboulé de chou-fleur, noix de cajou & radis 
 

Assortiment de fromages
Plateau de fromages de la Fromagerie Martineau

 
Assortiment de bûches de la Maison Lalance

Bûche chocolat praliné
Bûche citron framboise

 
 
 
 

38,50€
Minimum 12 personnes

 

Le buffet froid



Le buffet chaud
Assortiment d'entrées

Saumon Bømlo gravlax, 
crémeux de patate douce & citron noir

Méli-mélo de rissetti au chou & noix de pécan
Planche de cochonaille : 

pâté en croûte de caille, jambon blanc à la truffe, rillettes d'oie 
& fuseau lorrain

 
Assortiment de plats chauds 
(à réchauffer par vos soins)

Poularde façon poule au pot truffée 
& purée de pommes de terre

Turbot à la vanille de la Réunion, 
riz noir & persil des marais

 
Assortiment de fromages

Plateau de fromages de la Fromagerie Martineau
 

Assortiment de bûches de la Maison Lalance
Bûche chocolat praliné
Bûche citron framboise

 
 
 

41,50€
Minimum 12 personnes

 



Les options

Menu "Petit lutin"
Burger de poulet à la tome du Saintois
& pommes de terre rôties

Crème à la vanille de la Réunion

Le fromage
Assortiment de trois fromages de la Ferme
Monplaisir 

La corbeille de fruits de saison
Assortiment de fruits frais de saison
(minimum 10 personnes)

12€

3.50€

45€



Nos petits "+" 
avec nos partenaires

AU NOM DE LA ROSE

Vous souhaitez agrémenter votre repas de fête d'un petit "+" ? 

Bouquet de fêtes, bouteilles de vin ou champagne, art de la table ? 

Nos partenaires ont ce dont vous avez besoin ! Sur présentation de

votre confirmation de commande Agapes Traiteur, bénéficiez chez

chacun d'eux de 10% de remise 

ALPHA SERVICE
Alpha Service, 1 rue Edith Piaf, 54270 Essey-Les-Nancy

LA CENTRALE DES VIGNERONS
La Centrale des Vignerons, 2 rue des cristalleries 54000 Nancy

Au Nom De La Rose, 6 rue d'Armeval 54000 Nancy



Nos modalités

Retrait de la commande

Livraison de la commande

de 0 à 40km : gratuit
de 41 à 60km : 30€ 
de 61 à 80km : 45€.

Les commandes
Notre catalogue est valable du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023.
Vous pouvez d'ores et déjà passer commande :
- par mail à contact@agapes-traiteur.fr 
- en venant dans nos bureaux de Velaine-en-Haye du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Nous prenons vos commandes au plus tard 72h avant le jour J * (jours ouvrés)
*Pour Noël, prise de commande au plus tard le 21 décembre.
*Pour le Nouvel An, prise de commande au plus tard le 28 décembre.
Nous vous informons que toutefois, selon notre carnet de réservation, certaines
commandes ne pourront être acceptées.
Minimum de commande : 40€.
Un acompte de 50% vous sera demandé afin de valider votre commande (par
virement, CB à distance, nul besoin de vous déplacer !).
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 17h. Nous vous accueillons également le samedi 24 décembre
et le samedi 31 décembre de 10h à 13h.

OU

Elles s'effectuent du lundi au samedi à partir de 8h.
Un créneau horaire vous sera communiqué au plus tard 24h avant votre livraison en
fonction de notre planning. 
Frais de livraison (au départ de nos bureaux de Velaine-en-Haye) :

Concernant les dimanches et jours fériés, un supplément de 30€ sera appliqué.
Attention pas de livraison le dimanche 25 décembre.



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 (HORS JOUR FERIE). 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.


