
Goûter de Noël

Votre Evenement clé en main !
Traiteur gourmand  



La Fête est un Art qui ne laisse que peu 
de place à l'improvisation...

Votre évènement est Unique et nous 
nous engageons à lui accorder toute
l'attention personnalisée qu’il mérite.

Soumettez nous vos suggestions, nous
serons heureux d’en parler et de les
concrétiser avec vous.

Notre équipe disponible, rapide et
efficace est à votre écoute pour faire 
de votre Fête un moment inoubliable !

Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
                                        ***

L'ÉQUIPE COMMERCIALE
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Nos formules 
***

Nos pièces 
***

Nos ateliers
***

Nos boites pour enfants 
***

Nos friandises
***

Nos paniers pour adultes 
***

Boissons 
***

Art de la table
***

Prestation de service
***

Qui sommes-nous ?
***

Conditions générales de vente
prix ht / personne 

Avec service ou livraison tva à 10% 
TVA 20% pour la confiserie, l'alcool et la vaisselle



BISOUNOUS 
(4  PIÈCES)

NOS FORMULES 

3 92€ HT

FORMULE COMPRENANT
1 MIGNARDISE + 2 GOUMANDISES + 1  BOISSON FRAICHE

1 MIGNARDISE 
 

Assortiment de mini cupcakes de Noël "maison"
aux saveurs : Vanille, pistache et fraise

 
 

2 GOURMANDISES 
 

Assortiment de mini viennoiseries : 
Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, 

chausson aux pommes
 

Cake et pain d’épices à la coupe aux saveurs :
Pomme, cake marbré et pain d’épices

 
 

1 BOISSON FRAICHE (25cl /pers) 
 

Jus d’orange, Coca cola, Schweppes agrumes, 
Ice Tea, eau plate et eau pétillante



LES PETITS LUTINS 
(6 PIECES)

NOS FORMULES 

5.17€ HT

formule comprenant
 3 gourmandises + 2 mignardises + 1  boisson fraiche

3 GOURMANDISES 
 

Assortiment de  mini viennoiseries : 
Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, chausson aux pommes

 
Macarons en pyramide aux diverses saveurs : 

Chocolat, vanille, pistache, café, framboise et citron
 

Cookies "maison" saveurs : 
Tout chocolat, noix de pécan / chocolat

 
 

2 MIGNARDISES 
 

Mini cupcakes de Noël "maison" saveurs : 
Vanille, pistache et fraise

 
Beignets fourrés saveurs : 

Pomme, chocolat et framboise
 
 

1 BOISSON FRAICHE  (25cl /pers) 
 

 Jus d’orange, Coca cola, Schweppes agrumes, Ice Tea, 
eau plate et eau pétillante



LAPONIE 
(8  PIÈCES)

NOS FORMULES 

7.52€ HT

 formule comprenant
 3 gourmandises + 3 mignardises + 2 boissons

3 GOURMANDISES 
 

Cookies "maison". 
Saveurs : Tout chocolat et noix de pécan / chocolat

 
Biscuits alsaciens "maison": 

Chocolat, vanille, pistache, café, framboise et citron
 

 Cake et pain d'épices (à la coupe)
Saveurs : Pomme, cake marbré et pain d'épices

 
 

3 MIGNARDISES 
 

Présentation de mini tropéziennes
 

Assortiment de mini cupcakes de Noel "maison".
Saveurs : Vanille, pistache et fraise

 
 Assortiment de donut's : Sucré, nature et chocolat

 
 

2 BOISSONS
 

1 boisson fraiche (25cl /pers) : Jus d'orange, Coca cola, Schweppes agrumes, Ice Tea, eau plate et pétillante
1 boisson chaude en thermos (1 tasse / pers) : Chocolat chaud, café et thé de noël

 



LA HOTTE DE NOEL 
  ( 10 PIECES)

NOS FORMULES

10 .12€ HT

3 GOURMANDISES 
 

Biscuit alsacien fait "maison" d'après la recette originale
 

Pyramide de  macarons aux multiples saveurs : 
Chocolat, vanille, pistache, café, framboise et citron

 
Cookies "maison" aux saveurs : 

Tout chocolat et noix de pécan /chocolat
 
 

3 MIGNARDISES 
 

Panettone et Pandora. À la coupe ( 50g / pers.)
 

Mini cupcakes de Noêl "maison" aux délicieuses saveurs : 
Vanille, pistache et fraise

 
 Salade de fruits "maison" (80g / pers.) : 

Présentation en vasque de fruits frais de saison
 
 

2 ATELIERS 
 

Pop-corn : Cornet de pop-corn au sucre cristal
 

Crêpes garnies à la demande avec confitures, sucre et Nutella
 

2 BOISSONS
 

1 boisson fraiche (25cl /pers) : Jus d'orange, Coca cola, Schweppes agrumes, Ice Tea, eau plate et
pétillante

1 boisson chaude en thermos (1 tasse / pers) : Chocolat chaud, café et thé de noël
 

formule comprenant 
3 gourmandises + 3 mignardises + 2 ateliers + 2 boissons 



NOS PIÈCES AU CHOIX
DANS VOS FORMULES 

LES MIGNARDISES 

MINI  CUPCAKES "MAISON" 
Saveurs : Vanille, pistache et fraise

MINI  CRÊPES ROULÉÉS
Garnies à la confiture de pêche ou fruits
rouges, Nutella

PANETTONE ET PANDORA
A la coupe (50g / pers)

BEIGNETS FOURRÉS
Saveurs : Pomme, chocolat et framboise

ASSORTIMENT DE DONUTS

VERRINES
Mousse de marron et éclats de noisettes
Mousse de pistache et émietté de brownies 
Crumble aux pommes et fromage blanc

PETITS FOURS SUCRÉS
Délices amers, opéra, Paris-Brest
framboisier, éclairs chocolat et café,
granites, coquine lemon

MOELLEUX MIRLITONS

SALADE DE FRUITS FRAIS 
(75g / pers) 
Présentation en vasque (de fruits frais de saison

Saveurs : Sucré, nature et chocolat

MINI  TROPÉZIENNES
Présentation sur plateau

Assortiment de petits moelleux fondants. 
Saveurs : Amande poire cacao , groseille
pistache , pomme pistache , pêche,
congolais et abricot

MINI  CHOUX AUX FRUITS
Saveurs : Framboise, passion, fraise, citron,
pêche blanche et cassis

LES GOURMANDISES 

PYRAMIDE DE MACARONS
Saveurs : Chocolat, vanille, pistache, café,
framboise et citron

CAKE ET PAIN D ’ÉPICES 
A la coupe. Saveurs : Pomme, cake marbré
et pain d’épices

MINI  V IENNOISERIES
Croissant, pain au chocolat, pain aux 
 raisins, chausson aux  pommes

BRIOCHE TRANCHÉE   
A la coupe. Servie avec confitures, Nutella
et micro beurre

BISCUITS ALSACIENS 
Spécialité alsacienne fait "maison" d'après la
recette originale

COOKIES "MAISON"
Présentation de cookies.Tout chocolat et
noix de pécan / chocolat

CORBEILLE DE FRUIT ET
PAPILLOTES
Présentation en corne d’abondance de fruits
frais de saison



NOS ATELIERS SUCRÉS
(PRIX HT / PERS.)

130€FREEZROLLS 
(à partir de 100 pers.)
Glace roulée à la demande. 
Fruits de saison, crème Montaigu 
Topping : Croquant, coulis et chantilly

BARBE À PAPA
(à partir de 100 pers. Personnel inclus) 
Barbe à papa à la demande. 
Parfums : Vanille, fraise et pêche

302,50€

POP-CORN
Cornet de pop corn au sucre cristal

SMOOTHIES
Préparation à la demande. 
Garnitures : Yaourt, glaçons et fruits frais de saison

BROCHETTE DE FRUITS ET SA FONTAINE DE CHOCOLAT
Assortiment de fruits de saison, guimauve et nappage chocolat.
Brochettes à composer par vos soins

GAUFRES
Préparées à la demande.
Garnitures : Nutella, assortiment de confitures, sucre, crème
spéculos, confiture de lait, crème de marron et 
miel de nos régions

CRÊPES
Préparées à la demande.
Garnitures : Nutella, assortiment de confitures, sucre,
crème spéculos, confiture de lait, crème de marron et 
miel de nos régions 

CHURROS
Préparation à la demande
Garnitures : Confitures, sucre et
Nutella

MINI PANINI
Mini panini pressé garni de Nutella, noix de coco râpé et
bananes  

1,30€

NOS ANIMATIONS 
(PRIX HT)



"LES P'TITS LUTINS" 

4,74€
 

1 Gourde Pom'pote 
1 Père Noël au chocolat 
1 Madeleine
1 Capri sun
1 Barre aux céréales 
1 Boule coco
2 Papillotes
1 Moelleux au chocolat

"LES P'TITS FILOUS"

7,88€
 

1 Gourde Pom'pote
1 Père Noël au chocolat 
1 Madeleine
1 Capri Sun
1 Pick Up
1 Barre aux céréales 
1 Parapluie de noel
1 Sucette Iris Winter
2 Papillotes
1 Chookie pépite de choco

"P'TITS CHENAPANS"  

10,56€
 

1 Boule de noel
1 Gourde Pom' pote
1 Père Noël au chocolat 
1 Madeleine
1 Capri Sun
1 Pick up
1 Barre aux céréales 
1 Coquillage
1 Sucette Iris Winter
3 Papillotes
1 Sachet d'Haribo 30g
2 Boules coco
1 Nuts
1 Moelleux au citron

boites de noel

NOTRE CARTE POUR LES
PETITS GOURMANDS

(PRIX HT / PIÈCE)



NOTRE CARTE POUR LES
PETITS GOURMANDS

(PRIX HT / PERSONNE)

FRIANDISES

PIÈCE MONTÉE DE BONBONS 
 1,58€

 
(50g / pers. sur la base d'une commande de 2kg minimum)
Décorée suivant le thème que vous souhaitez

CANDY BAR 

 1,46€

 
(50g / pers. sur la base d'une commande de 2kg minimum)
Colonne en verre ou panier de confiseries... Dragibus,
fraises PinkTagada, Floppy, Carensac, Guimauves…

Sachets de noel

SACHET LAPONIE  

3,03€
 

2 Boules coco
1 Papillote pâte de fruit
2 Coquillages Pecco
1 Papillote
1 Boule Sweety
2 Fizzers
1 Père Noël au chocolat 
1 Carambar
1 Boule de noël
1 Sucette
1 Pomme de pin au chocolat

SACHET LUTIN  

2,55€
 

2 Boules coco
1 Papillote pate de fruit
1 Papillote 
1 Collier Pecco
1 Père noël au chocolat
1 Carambar
1 Boule de noël
1 Sucette
1 Pomme de pin au chocolat

SACHET FÉÉRIE  

4,51€

 
1 sachet aux motifs de Noël
1 Père noël au chocolat 
1 Pomme de pin chocolat
1 Boule de noël au chocolat
2 Papillotes
2 Fizzers
2 Sucres d'orge
2 Carambars
1 Nougat
1 Sucette
1 Boule coco
1 Collier Pecco
1 Sachet de confiseries Haribo 30g
1 Coquillage Cello
2 Mini Twix



NOTRE CARTE POUR LES
GRANDS GOURMANDS

(PRIX HT / PERSONNE)

NOS COFFRETS 
GOURMANDS

LE FESTIF
65€

 
Bouteille de Pic Saint Loup

Chocolat de la region 
Foie gras 

Muscat de Frontignant 

LE GOURMET

75€

 
Bouteille de  champagne brut  

Tapenade et anchoiade
Miel des Garrigues

Nougats de Montellimar

60€

Coffret garni de produits artisanaux réunis dans un panier en osier. 
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AUTRES PROPOSITIONS SUR DEMANDE 

0,39€
0,58€

0,53€
0,74€

1 ,07€

1 ,17€

2,14€

Eaux naturelles
EAUX PLATES

- En 50cl               

- En 1,5l                                                                     

EAUX PETILLANTES

- En 50cl                           

- En 1,5l                

Boissons fraîches
(à discrétion/pers)

Verres biodégradables inclus

SOFTS 

Eau plate, pétillante, jus d’orange

et jus multivitaminé 

OU 

Eau plate, pétillante, jus de

pomme et jus de fraise 

SOFTS ET SODAS  

Jus d’orange, Coca cola, Fanta

citron, Schweppes agrumes, eau

plate et pétillante

BIO 

Eau plate et pétillante,  jus multi nature, 

jus de raisins Cévennes, nectar de mangue

0,50€

1 ,17€

1 ,77€

1€

Boissons chaudes      
 (15cl/pers)

- THERMOS : Thé dosette, café et

chocolat en poudre (servis en thermos)

- CAFETIÈRE MULTIFONCTIONS : Café,

thé et chocolat dosette 

- DOLCE GUSTO : Dosette expresso,

nesquick et thé Marrakech

PAUSE CAFÉ
- Boissons fraiches (0,25cl / pers) : 

Eau plate et gazeuse Cristalline, Jus de fruit

- Boissons chaudes (0,15cl / pers) : 

Café et Thé servis en thermos avec sucre

bûchette, tasse jetable et dosette de lait

Inclus : Tasses jetables avec touillettes,

buchettes de sucre et dosette de lait.

Boissons D'ANTAN
(à discrétion/pers)

Verres biodégradables inclus
- Limonade accompagnée de divers sirops 

- Citronnade

1,73€

1,18€

Pina colada, Mojito et Punch.

 Cocktails sans alcool
 (25cl/pers)

 Verres biodégradables inclus

     Bières sans alcool
    (27,5cl/pers)

Tourtel twist agrumes, citron, Bavaria

1,17€
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1,04€

0,41€
0,41€
0,41€
0,32€

11,06€
14,24€

7,11€
0,12€

7,14€
8,57€

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE (SUR DEMANDE)   
Mange debout, chaise haute, chaise, table, housse de chaises, 

nappe, barnum, machine à glaçon...

vaisselle non jetable

- Assiettes toute taille confondue

- Assiette avec encoche pour verre

- Verrerie (eau, vin...) 

- Couverts 

- Pack assiette / fourchette + couteau

- Assiettes blanches biodégradables diam 23cm (vendu par 50)

- Assiettes blanches biodégradables diam 26cm (vendu par 50) 

- Couverts en bois naturel biodégradables (vendu par 100) 

- Gobelet compostable plastique transparent décoré 20cl 

vaisselle BIODéGRADABLE

- Serviettes jetables "cocktail" blanches 15*15cm (les 300)

- Serviettes jetables "restaurant" 23*23cm (les 200)
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    PERSONNEL 
 

Tarif : Heure de prestation par serveur / cuisinier / maître d'hôtel : 36,36€ 
Heure supplémentaire : 40,91€ 

 
Base de calcul : 1 serveur pour 25 personnes en service à l'assiette 

1 serveur pour 50 personnes pour les cocktails / petits déjeuners et goûters
1 cuisinier par animation et 1 cuisinier pour 30 personnes lors du service à l'assiette 

 
 

Livraison 
 

14,22€ dans un rayon de 5km autour de Lunel-Viel
42,65€ dans un rayon de 30km autour de Lunel-Viel

70€ forfait livraison et récupération dans un rayon de 30km autour de Lunel-Viel
 
 

Mise en place et désinstallation des buffets avec nappage et décoration : 36,36€  / heure
 

***
 

Nous proposons aussi
 

Plateau repas « prestataire »........................................................................... 18,96€ le plateau
 

Nous n'appliquons pas de droit de bouchon sur les vins et/ou champagnes 



Nos valeurs

Notre engagement :  La qual i té de f in i t ion de nos prestat ions 

La qual i té est  au cœur de notre réuss i te.  Nos col laborateurs sont tous impl iqués dans notre

démarche qual i té par des réunions de sensibi l i sat ion,  des formations (chaîne de froid,

t ransformation,  conservat ion,  préparat ion,  serv ice. . . )  et  une responsabi l i té dans leur  quot idien.  

I l s  sont compétents et  autonomes quant à la pr ise de décis ions urgentes que ce soit  lors  de

prestat ion ou à la fabr icat ion ;  ce qui  permet à nos équipes d’être t rès réact ives et  de respecter

les délais .   La qual i f icat ion,  la proximité et  la disponibi l i té de nos équipes seront pour vous les

plus sûrs  garants d ’un serv ice appropr ié.

Spécial i tés et  savoir-fai re de l ’entrepr ise 

✓Repas et  Cocktai ls

✓Les pet i ts  déjeuners ,  brunchs et  goûters

✓Les plateaux repas

✓Les Atel iers  gourmands

✓Restaurat ion en extér ieur

✓Mariages,  anniversai res ,  barmitzva

Demandez-nous un devis  !  

Nous avons LA formule qui  vous correspondra.  

Prenez contact avec nous et  notre commercial  vous rendra v is i te.

          06 66 46 92 02 ou 06 13 41  29 42             

                      

          contact@cocktai lnco.com

SUIVEZ-NOUS SUR :

              

          www.cocktai lnco.com               @cocktai landco                event-cocktai lnco

Implantée dans l ’Hérault ,  notre entrepr ise est  spécial isée en restaurat ion -  t raiteur .  

Depuis  10 ans,  nous avons développé un savoir-fai re renforcé aujourd’hui  par une dizaine  de

personnes compétentes.

Notre société   s ’appuie sur  son expér ience dans la performance sur  les marchés :  

✓  CE –  Col lect iv i tés

✓  Entrepr ises –  Commerces

✓  Part icul iers

✓  Marchés publ ics

Ces dernières années Cocktai l  N Co a réal isé d’ importants invest issements pour opt imiser  auss i

bien son serv ice commercial  que sa product ion.  C’est  à ce t i t re qu’aujourd’hui  nous avons la

structure pour réal iser  des prestat ions importantes avec plus de 1000 personnes mais auss i  des

plus pet i tes prestat ions   mais  qui  se répètent dans le temps.

Mais que ce soit  pet i tes ou grandes prestat ions,   le «fait  maison»  reste de r igueur .

Notre grande f lex ibi l i té al l iée à notre savoir  fai re nous permet aujourd 'hui  de changer de bord

rapidement mais en gardant toujours le même cap  :  la sat isfact ion de nos c l ients  ! !   Et  nos

cl ients nous le rendent bien :   Veol ia ,  Tam, Bouygues ,  Auchan,  Carrefour ,  Del l ,  M+ Matér iaux,

Cl in ique PSL,  Actémium… sont des c l ients qui  nous font conf iance.

QUI SOMMES-NOUS?  

I LS NOUS FONT CONFIANCE 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Application des conditions générales de vente. 
Toute commande implique l'acceptation par nos clients de nos conditions générales de vente, à l'exclusion
de tout autre document qui n'ont qu'une valeur indicative. Les conditions générales de vente prévalent en
particulier sur les conditions générales d'achat du client. Seules les clauses particulières des contrats
signés avec le client pourront les compléter, les préciser ou y déroger. 

Article 2: Conditions de règlement, acceptation de la commande.
Toute commande subordonnée à une acceptation formelle de Cocktailnco doit être confirmée par mail ou
par courrier, accompagnée d'un chèque d'acompte égal à 30% du prix TTC ou pour les entreprises d'un
"Bon pour accord" valant d'acompte. Les factures sont réglées à réception. En application de la loi 
92-1442 du 31/12/1992 : toute somme non payée à 30 jours entraîne une indemnité de 10% des sommes
dues par mois de retard. Cette indemnité sera due à compter de l'envoi d'une mise en demeure. 

Article 3 : Calcul et durée de validité des prix.
Les devis sont établis gratuitement. Pas de "droit de bouchon". La TVA est actuellement de 10% pour la
nourriture, le service et les boissons non alcoolisées, de 20% pour la location de matériel et les boissons
alcoolisées. Les livraisons sont au taux des marchandises soit 5,5%. Les prix indiqués sur le devis
correspondent au tarif en cours à la date de rédaction du devis. Ils sont susceptibles de varier suivant le
cours des produits et les conditions économiques avec avis préalable.

Article 4 : Modalités en cas d'annulation ou de modification de la commande.
Cocktailnco se réserve le droit de conserver l'acompte pour toute résiliation de commande faite par le client
à moins de 7 jours de la réception. Toute modification de commande est subordonnée à l'acceptation de
Cocktailnco et devra être signalée au moins 8 jours avant la date de réception. De 7 à 
3 jours, en cas de dépassement du nombre de convives, Cocktailnco s'efforcera d'y faire face en
augmentant au mieux les quantités livrées sans toutefois le garantir. 

Article 5 : Réclamations.
Le client devra s'assurer de la conformité de la livraison avec sa commande. Toute remarque ou
réclamation non signalée sur le bon de livraison ne pourra être prise en compte. 

Article 6 : Modifications du menu.
Cocktailnco se réserve le droit de modifier légèrement le menu. En cas de difficulté d'approvisionnement
des fournisseurs de certains produits, en particulier des produits frais, et dans ce cas elle s'engage à
remplacer le produit manquant par un autre produit en quantité en prix et qualité équivalente. 

Article 7 : Les livraisons sont effectuées dans les délais annotés. Dans des circonstances exceptionnelles,
en cas de retard de plus d'1 heure sur l'horaire de livraison prévu au bon de commande, les frais de
livraison seront supportés par Cocktailnco, sauf dans le cas des retards dus à toute raison indépendante de
sa volonté ou hors de son contrôle. Le bon de livraison mentionnera l'heure de la livraison.

 Article 8 : Matériel fourni par nos soins.
Perte, casse, dégradation du matériel loué fourni par nos soins et répertorié reste à la charge de notre
client. Le retour du matériel à Cocktailnco est de la responsabilité du client. Ce dernier doit en assurer le
retour dans les 3 jours suivant la date de la réception (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00). 
A cette occasion, un bon de retour doit être signé contradictoirement. Sur demande le matériel peut être
repris par Cocktailnco au prix d'une livraison. 

Article 9 : Nourriture livrée.
Toute nourriture livrée est la propriété du client. Cocktailnco dégage sa responsabilité sur les risques
encourus dans le cas où les clients conserveraient les produits restants à l'issu de la réception.


