B-GOURMET
Foodtruck traiteur
pour gourmets & gourmands

EVENEMENT CORPORATE - MARIAGE - CELEBRATION

Offrez à vos convives, une expérience
originale pour un événement réussi
B-Gourmet se met à votre service pour vos événements
et célébrations. A partir de produits frais, locaux et de
saison, nous élaborons avec vous le menu traiteur qui
vous convient.
Notre camion au design original, notre cuisine faite
maison et la qualité des produits utilisés raviront vos
convives qui garderont longtemps le souvenir de votre
événement.

Demande de devis
yoro@b-gourmet.fr
07 62 24 23 30

www.b-gourmet.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
nécessaire à l’établissement d’un devis

Renseignements client
/ Nom :
/ Prénom :
/ Adresse postale :
/ Numéro de téléphone (portable de préférence) :
/ Adresse Mail :

Renseignements prestatation
/ Que voulez-vous inclure dans le devis :

/ Nombre de convives (adultes) :
+ Nombre d’enfants :
/ Adresse complète du site de la prestation :
/ Date de prestation :
/ Heure de début de service :
(Nous arrivons au plus tard une heure avant le début de service)
/ Moyen de paiement :
- acompte de 50%
- solde le jour de la prestation

Informations foodtruck
/ Dimension de notre camion 5m90 (longueur) x 2m50 (largeur) x 2m90
(hauteur)
/ Besoins techniques : 1 prise électrique, 16 Ampères - 220v - 3,5 Kva –
Monophasé
Nous Fournissons une rallonge adaptée de 25m si nécessaire. Possibilité
groupe électrogène
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PARTENAIRES
producteurs et artisans

La Boulangerie Honoré

Notre pain vient de la fameuse boulangerie Honoré, réputée pour son savoir-faire, la qualité et la diversité de
ses pains.
Ensemble nous avons élaboré une recette sur-mesure
pour la confection de nos pains pour obtenir un bun
parfait au coeur moelleux et au bon goût de sésame et
de pavot.

La Petite Boucherie de Talensac

Gérard notre boucher préféré, nous propose une viande
produite exclusivement en Pays de la Loire, de la filière
Omega 3 Nature «Bleu Blanc Coeur» pour une qualité
bouchère exceptionnelle.
«Bleu Blanc Coeur» c’est la garantie d’animaux nourris exclusivement de cultures végétales vertueuses pour
l’environnement (herbe, lin, luzerne...) et de graines
choisies pour une viande sans mauvais cholesterol
riche en Omega 3, tendre et savoureuse.

La Fromagerie Beillevaire

Fondée il y a 30 ans à Machecoul au Sud de la Loire, la
célèbre fromagerie Beillevaire se démarque par leur
sélection de fournisseurs, leur choix du lait et leur
démarche de protection des agriculteurs.

Légumes et fruits frais de saison

Le respect des produits c’est aussi choisir, à chaque fois
que cela est possible, des légumes et des fruits produits
localement par des maraîchers et des fermes de notre
région.
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Burgers
FORMULE BURGERS + FRITES MAISON

14.5€

2 burgers à choisir selon vos envies. Pour tout choix
supplémentaire, un supplément de 0.70€ par personne
sera appliqué. Nos recettes peuvent variées en fontion
des produits de saison, merci de votre compréhension.

Le Big Cheese

Haché de boeuf, Curé Nantais, Salade, Oignons
rouges, Pickles, Sauce maison

Le Bacon

Haché de boeuf, Poitrine fumée, Raclette,
Oignons rouges, Salade, Sauce maison

Le Black Pepper

Haché de boeuf, Tomme des Chouans, Compotée
d’oignons, Salade, Crème aux 5 poivres

Le Barcelonais

Haché de boeuf, Chorizo grillé, Poivrons rouges,
Crème de brebis, Salade, Oignons rouges

Le Bork

Pulled Prok maison, Pickles de carottes maison,
Sauce ail et fines herbes maison, Salade, Oignons
rouges

Le Benelli

Filet de poulet fermier mariné basilic-ail confit
pané aux Cornflakes, Crème tomate basilic,
Salade, Oignons rouges

Le Byzantin

Haché de boeuf façon Kefta, Tzatziki à la
menthe, Aubergines grillées, Oignons rouges,
Salade

Le Béluga

Saumon fumé, Courgettes râpées et marinées
au basilic, Mozzarella marinée, Salade, Oignons
rouges

Le Bella

Mozzarella marinée au Basilic et panée aux
Cornflakes, Crème tomate basilic et herbes,
Courgettes grillées, Oignons rouges, Salade
Nous proposons toujours une option végétarienne et une option poulet hallal mariné
et pané. Précisez-nous le nombre de portions souhaitées pour la prestation.
Pour les groupes de plus de 100 personnes nous ne proposons qu’un seul choix de
burger afin de fluidifier le service.
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ACCOMPAGNEMENT
Les Saladiers composées

20€/pc

Grecque, Coleslaw, Concombre menthe, …
en saladier de 10 personnes minimum

Menu enfant

8€

pour les petits gourmands jusqu’à 10 ans.

Steach hâché + frites

Accompagné de crudités et de fromage fondu

ou

Nuggets maison + frites

Accompagné de crudités et de fromage fondu
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Boissons
nos prix sont exprimés en euros TTC

Boissons sans alcool

3.00/pc

Cocktail de fruits en pichet de 1,5l
Pétillant sans alcool

3.00/pichet
3.00/pc

Eau de source plate ou pétillantes, jus de fruits ou sodas,
fraîcheur garantie.

BOISSONS ALCOOLISEES
Le Punch maison

4.00/pc

Le Kir et le Kir breton

4.00/pc

La Bière pression Blonde
Bière canette 33cl Aerofab

4.00/pc

Rhum, jus de fruits exotiques, cannelle, vanille

Muscadet Sèvre-Maine ou Cidre doux de Val
de Rance avec crème de framboise ou crème de
pêche

5.50/pc

Les consommables (barquettes, assiettes, serviettes, fourchettes et cuillères) sont inclus dans
toutes nos prestations.
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Desserts
DESSERTS MAISON SUR BUFFET

Assortiment de mini desserts

2.00/pc

Le Fromage blanc

3.50

La Compote de fruits BIO

3.50

La Salade de fruits frais

3.50

Le Brownie gourmet

3.50

La Mousse chocolat

3.50

Le Cookie double chocolat

3.50

Le Mi-cuit

3.50

Le Moelleux miel & noix

3.50

Fromage Blanc, caramel au beurre salé maison

Sans sucre ajouté

Selon les saisons avec un sirop thé vert menthe

Chocolat intense et noix

Chocolat noir

Double chocolat, beurre de cacahuètes

Mi-cuit Chocolat intense

Miel & noix croquantes

nos prix sont exprimés en euros TTC et par personne
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
validation et forfaits

ARTICLE 1.
La validation déﬁnitive de la date de la prestation traiteur a lieu à l’envoi
du devis signé, de la ﬁche de renseignements dûment remplie et après
versement de 50% d’acompte.
Toute annulation de commande au delà de la limite de 15 jours ouvrés
avant la date de la prestation ne pourra pas donner lieu à un remboursement de l’acompte, sauf cas de force majeur, hospitalisation ou problème de santé grave.

ARTICLE 2.

Un forfait kilométrique de 1.50 euro par kilomètre aller-retour est appliqué pour les prestations hors agglomération nantaise (première
couronne). Ce forfait s’applique à partir du 9 rue des vignerons 44220
COUËRON, siègle social B-Gourmet, calculé avec via Michelin.

ARTICLE 3.
Après signature du devis, le nombre de convives ne peut diminuer de plus
de 20%, dans le cas contraire B-Gourmet se réserve le droit d’annuler la
prestation ou de facturer la demande initiale (sur laquelle nous déduisons les 20% de baisse) même si le nombre de convives ﬁnal est réduit.

ARTICLE 4.
Toutes révisions à la baisse (quantités prévues / nombre de convives) 10
jours ouvrés avant la date de la prestation ne seront pas possibles.

ARTICLE 5.
Nos tarifs sont calculés au plus juste en cohérence avec nos fournisseurs
artisans et notre travail. En ce sens, le début de service prévu dans le
devis devra être respecté. Ne souhaitant pas facturer d’heure entière de
retard, nous privilégions le forfait à la demi heure supplémentaire, que
nous facturons 60€. Toute demi heure commencée est dûe. Merci de
votre compréhension.

Merci de faire confiance à B-Gourmet
Raison sociale : B-Gourmet
Gérant : Mr Yoro Sow
9 rue des vignerons - 44220 Couëron Siret : 79958686200036
tel : 07 62 24 23 30
mail : yoro@b-gourmet.fr
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...
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