
traiteurtraiteur

www.joy-yoga-healthyfood.fr



Nous nous adaptons aux régimes vegan, sans gluten,

ou sans produit laitier sur demande. 

joy
traiteur

Traiteur végétal pour tous
vos événements privés ou
professionnels. 

JOY healthyfood propose un service traiteur à l'image de sa cuisine
et de ses valeurs. Une cuisine maison, saine, biologique, locale, de
saison, végétarienne et zéro déchet. Bonne pour le corps, le cœur et
la planète!

Mariage, cocktail, baptême, réception, petit-déjeuner, évènement
presse, lancement, anniversaire... avec JOY Traiteur Végétal, offrez
un service traiteur frais, sain et original à vos invités ! 



Les prestations
Les buffets
Buffet pièces apéritives et mignardises
Printemps 
Été 
Automne 
Hiver
 

Buffet brunch
Mignardises Breakfast & Brunch 

Buffet salade & Co. 

Les coffrets
Coffret pièces salées
Coffret pièces sucrées

Les stands, animations & autres prestations 

Le service à l'assiette 
menu et plat à partager

Layer Cake 

Les boissons



HOUMOUS/DIPS
sur toast

au choix :
 

 BOUCHÉE DE 
POLENTA

 
CROSTINI

 
FALAFEL 

 
BROCHETTE

 
MINI CAKE 

 
VERRINE

au choix :
 

GRESSINI 
 

SPANAKOPITA 
 

PRIMAVERA ROLLS
 

QUICHE
 

GYOZA  
 

ONIGIRI

. houmous petits - pois - menthe 

. artichaut - citron - anis 

. caviar tomate séchée - haricot blanc - zaatar

. houmous classique

parmesan & tomate séchée 

. chèvre frais & chutney de betterave 

. artichaut - basilic sur pain à l’huile d’olive et ail

sauce yaourt - menthe 

asperge - citron confit - fraise - feta 

“tout vert” (fanes & herbes), chantilly citron confit 

. crème glacée petits pois - coco - menthe

. taboulé de chou fleur aux herbes fraîches

fromage frais - herbes fraîches & graines 

épinard - menthe - aneth - feta

 & sauce satay

 aux asperges

Ravioli chinois snacké 

boule de riz vinaigré, garniture au choix :
- prune umeboshi & avocat 
- kimchi 
- noix & miso 

Menu pièces apéritives  
pour buffet de printemps

joy
traiteur

sa
lé

es

sans gluten 

vegan

sur demande 
+ 0,20 € par pers. 



CUPCAKE
 
 

PAVLOVA
 

BROCHETTE
 

VERRINE SALADE 
DE FRUITS

 
MOUSSE CHOCOLAT

 
PANNA COTTA 

 
 

ENTREMET
 

TARTELETTE 
 

SABLÉ 
 
 

CLASSIQUE
au choix :

fraise - rhubarbe - vanille, chantilly chocolat blanc 

meringue, chantilly, fraises

de fraises au chocolat 

de saison

et praliné 

. exotique

. fruits rouges

crousti chocolat blanc - mousse matcha - framboise 

rhubarbe - meringuée

citron - pavot

. carrot cake

. banana bead

. citron pavot

. fondant chocolat

joy
traiteur

su
cr

ée
s

sans gluten 

vegan

Menu mignardises 
pour buffet de printemps



HOUMOUS/DIPS
sur toast

au choix :
 

BOUCHÉE DE 
POLENTA

 
CROSTINI

 
BOULETTE “ CAPONATA ” 

 
 

BROCHETTE
 
 

MINI CAKE 
 

VERRINE
 
 
 

GRESSINI 
 

BRICK
 

PRIMAVERA ROLLS
 

PIZETTE
 

GYOZA 
 

ONIGIRI
 

joy
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. chèvre frais - poivron

. caviar d’aubergine 

. tzatziki

. houmous classique

parmesan & tomate séchée 

socca - romarin, tapenade noire & abricot rôti

boulette d’aubergine aux olives et à l'amande, 

sauce tomate aromatique.  

façon salade grecque : pastèque - feta - concombre

- olive 

courgette - pignon - topping de chèvre frais 

. tartare de tomate  & fruits rouges

. panna cotta mozza - confiture de tomate - basilic

. gaspacho

fromage frais - herbes fraîches & graines 

poivron aigre-doux

 & sauce satay

pesto - courgette

Ravioli chinois snacké 

boule de riz vinaigré, garniture au choix :
- prune umeboshi & avocat 
- kimchi 
- noix & miso 

sans gluten 

vegan

sur demande 
+ 0,20 € par pers. 

Menu pièces apéritives
pour buffet d'été

sa
lé

es



 
 

CUPCAKE
 

PAVLOVA
 

BROCHETTE
 

VERRINE SALADE 
DE FRUITS

 
 

MOUSSE CHOCOLAT
 

PANNA COTTA 
 
 
 

ENTREMET
 
 

TARTELETTE 
 

SABLÉ 
 

CLASSIQUE
au choix :

fruits du verger & chantilly à la verveine

meringue - chantilly - cerises

de pastèque - melon

de saison

et noisettes caramélisées

Coulis :

.  exotique

. fruits rouges

base crousti' chocolat blanc - mousse matcha - insert

framboise 

abricot - lavande

citron - pavot

. carrot cake

. banana bead

. citron pavot

. fondant chocolat

joy
traiteur

su
cr

ée
s Menu mignardises 

pour buffet d'été

sans gluten 

vegan



HOUMOUS/DIPS
sur toast

au choix :
 
 

BOUCHÉE DE 
POLENTA

 
 

TOAST
 

FALAFEL
 

BROCHETTE 
 

MINI CAKE
 

VERRINE
 

GOUGÈRE
 

BRICK 
 

MAKI 
 

TATIN
 

GYOZA 
 

ONIGIRI
 

joy
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. houmous carotte - cacahuète

. tartare d’algues

. houmous de betterave - citron confit 

. houmous classique

& tartare d'algues

patate douce, bleu, poire, noix

sauce yaourt - dattes 

figue - roquefort - pain perdu à l’huile de noisette

châtaigne - courge - romarin

tartare de betterave, crème balsamique, noix, persil

petits choux au fromage 

chutney de carotte aux graines de coriandre 

au riz rouge de camargue

d'échalote

Ravioli chinois snacké 

boule de riz vinaigré, garniture au choix :
- prune umeboshi & avocat 
- kimchi 
- noix & miso 

sa
lé

es

sur demande 
+ 0,20 € par pers. 

sans gluten 

vegan

Menu pièces apéritives
pour buffet d'automne



CUPCAKE
 
 

PAVLOVA
 

BROCHETTE
 

VERRINE SALADE 
DE FRUITS

 
MOUSSE CHOCOLAT

 
PANNA COTTA 

 
 

ENTREMET
 
 

TARTELETTE 
 

SABLÉ 
 

CLASSIQUE
au choix :joy

traiteur

chocolat - poire, chantilly noisette (noisette doré)

meringue, chantilly, lemon curd

de pommes au four

de saison

et praliné 

. exotique

. fruits rouges

dacquois amande - noisette - mousse vanille - 

pomme caramélisée aux épices chaï 

chocolat - cacahuète

chocolat - sésame

. carrot cake

. banana bead

. citron pavot

. fondant chocolat

su
cr

ée
s

sans gluten 

vegan

Menu mignardises 
pour buffet d'automne



HOUMOUS/DIPS
sur toast

au choix :
 

BOUCHÉE DE 
POLENTA

 
BLINIS

 
BOULETTE

 
BROCHETTE 

 
MINI CAKE

 
VERRINE

GOUGÈRE
 

CHAMPIGNONS 
 

ONIGIRI 
 
 
 
 

QUICHE
 

GYOZA

joy
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. guacamole

. houmous de betterave - citron confit 

. dip carotte - orange - gingembre

. houmous classique

& tartare d'algues

au sarrasin, brousse végétale, gravlax de patate douce

forestière, crème cajou - fumé

 

tofu caramélisé, courge rôti, pickles d’oignon rouge

poireau et chantilly au curry

salade de patate douce, cacahuète, citron et coriandre

petits choux au fromage

gratinés au bleu et aux noix 

boule de riz vinaigré, garniture au choix :

- prune umeboshi & avocat 

- kimchi 

- noix & miso  

"lorraine"

Ravioli chinois snacké  

sa
lé

es

sur demande 
+ 0,20 € par pers. 

sans gluten 

vegan

Menu pièces apéritives
pour buffet d'hiver



CUPCAKE
 
 

PAVLOVA
 

BROCHETTE
 

VERRINE SALADE 
DE FRUITS

 
MOUSSE CHOCOLAT

 
PANNA COTTA 

 
 

ENTREMET
 
 

TARTELETTE 
 

SABLÉ 
 

CLASSIQUE
au choix :joy

traiteur

à l’orange, chantilly à la fleur d’oranger & pistache
caramélisée

meringue, chantilly, fruits exotiques

de banane au chocolat

de saison

et praliné 

. exotique

. fruits rouges

dacquois coco - mousse coco - citron vert - vanille 

et ananas caramélisé 

“ banofee ”

chocolat - sésame

. carrot cake

. banana bead

. citron pavot

. fondant chocolat

su
cr

ée
s

sans gluten 

vegan

Menu mignardises 
pour buffet d'hiver



À PARTIR DE 30 PERSONNES

5 pièces

18 € 28 €

À PARTIR DE 50 PERSONNES

À PARTIR DE 80 PERSONNES

À PARTIR DE 100 PERSONNES

8 pièces 10 pièces 15 pièces

17 €

16 €

15 €

27 €

26 €

25 €

35 € 54 €

50 €

48 €

45 €

33 €

32 €

30 €

joy
traiteur

Nos tarifs de pièces apéritives

Nos tarifs comprennent la vaisselle, le nappage et la petite décoration. 

Ils ne comprennent pas : les frais de service et de livraison. 

Un forfait est appliqué en fonction du lieu de l'événement et du nombre

de convives. 

Aucune prestation n'est vendue sans service à l'exception de l'offre en

coffret pensé à cet effet.  





- Assortiment de boissons chaudes : thé, café, chaï latte, boisson détox

- Jus de fruits et légumes bio pressés à froid et bonbonne d'infusion glacée

- Bar à granola & "breakfast bowl" : yaourt maison, granola maison, topping,

fruits frais et compotés, porridge de chia.  

- Carrot Cake ou Banana bread 

- Bar à houmous

- 1 grande salade au choix 

- Gaufres de légumes & Toast du moment

Vous pouvez en option ajouter (prix par personne) : 

- Œufs ou tofu brouillés + 4,5 €
- Plateau de fromage (vegan sur devis) et pain + 7 € 

- Stand pancakes, pâte à tartiner et confitures maison + 8 €

joy
traiteur

Buffet brunch

35 € par personne 



Mignardises
Breakfast & Brunch

joy
traiteur

. VERRINE

. BROCHETTE DE FRUITS 

. CAKE SUCRÉ

. MINI CAKE SALÉ 

. QUICHE DE SAISON 

. TOAST & crudités

. GAUFRE SALÉE vegan & sans gluten 

. GAUFRE SUCRÉE banane-chocolat

. COOKIES 

Ici s'appliquent les tarifs des pièces apéritives et mignardises à retrouver plus haut.

. yaourt végétal et granola maison

. porridge de chia à la framboise - coco

. verrines salées de saison (salade, tartare, gaspacho, panna cotta …)

. banana bread 

. carrot cake

. cake citron pavot

. houmous 

. fromage frais





- Assortiment de 3 SALADES au choix 

- " BAR À HOUMOUS " : plateau de tartinades, dips et houmous

servis avec crackers, pain & crudités  

joy
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Buffet salade & Co.

32€ par personne 

- 1 grande salade de crudité ou cuidité

- 1 grande salade de légumineuses 

- 1 grande salade de céréales

- 1 cake salé  

- 3 choix de houmous ou dip

- Crackers / pain / granola salé / mix de graines ... 

- 3 sauces au choix 

- 1 choix de gaspacho ou soupe 

Ou à la carte...

15€ par personne 

10€ par personne 

- " BAR À FRUITS " : fruits frais et séchés à grignoter sous

différentes formes, fontaine de chocolat & topping 

10€ par personne 



MENU  

Buffet salade 
& Co. 

LÉGUMES crus & cuits

- Tomate, concombre, pastèque, fêta, menthe

- Tomate, pèche, burrata, pesto basilic

- Concombre, sauce au yaourt façon tzatziki

- Taboulé de chou fleur, grenade, herbes 

fraîches, pignon torréfié

- Chou Rouge, chou kale, pomme, raisin sec

- Fenouil, vinaigrette à l'orange 

- Carpaccio de betterave, crème balsamique, 

chèvre frais, noix 

- Courgette grillée, menthe, noisette

 & citron confit 

- Aubergine marinée aigre douce, sésame, 

oignons nouveaux 

-Caponata (aubergine, tomate, raisin, câpre, 

amande, pignon ...) 

- Courge rôtie, cébette, grenade, 

sauce au yaourt

LÉGUMINEUSES 

- Lentille beluga, chou fleur roti aux épices, 

datte, amande & sauce tahini 

- Salade de pois chiche, persil, pickles 

de mangue

- Lentille verte, tomate séché, oignon rouge, 

jeune pousse d'épinard

CÉRÉALES

- Taboulé de quinoa au pesto, crudités, 

herbes fraîches, tomate confite 

- Semoule "verte" aux herbes, raisin sec, pistache, roquette 

- Semoule aux épices, fruits secs et herbes de fraîches

- Riz bijoux (amandes, pistaches, oranges, cranberries)

- Patate douce, citron confit, coriandre, cacahuète

... selon l'humeur du chef 

choix selon saisonnalité





Stand 

joy
traiteur

LA FABRIQUE À PAN CAKES _ cuisson de nos pan cakes
banane - coco minute,  servis avec pâte à tartiner, confiture maison,
sirop d'érable, topping ... 

MON GRANOLA _ yaourt et granola maison aux choix /
compotés, confitures et fruits frais variés / graines de chia /
topping / super aliments ... 

TARTINE SIGNATURE  _ choix du pain, des tartinades, des
garnitures et des toppings ... 

ROLLS de tes rêves _ wraps, maki, rouleau de printemps ... à
rouler minute selon les envies de vos invités ! 

BARBECUE Végétal _ brochettes de légumes - fromage -
protéines végétales grillés et tempura .

STREET FOOD VENUE D'AILLEURS 
PITA MINUTE _ pain pita grillé à garnir de falafel maison, de
tzatziki, fêta ... et de crudités.  
 
TACOS MINUTE _ galette à garnir d'un "haché" vegan, de maïs,
cheddar, guacamole et crudités ... 

BAO BUN MINUTE _ pain vapeur à garnir de légumes aigre doux  
/ lacto-fermenté, effiloché végétal, herbes fraîches, cacahuètes ... 

Des recettes au choix, préparées devant vos yeux et servies à la minute. 

10€ par personne 



joy
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Boissons
EAU DÉTOX _ 6 € / L

THÉ GLACÉ _ 8 € / L

CITRONNADE / BISSAP  _ 12 € / L
 
JUS PRESSÉ À FROID _ 15 € / L

VIN _ 5 € / verre 
            15 à 30 € / bouteille

COKTAIL sans alcool _ 6 € / pax

CAFÉ  _ 3 € / pax

THÉ _ 3 € / pax

LATTE _ 4 € / pax

↳ ASSORTIMENT 6€





• Houmous de saison  

• Cubes de polenta

• Mini Cake de saison 

• Brick de saison

• Onigiri

Coffret à emporter salé

Coffret à emporter sucré

joy
traiteur

• Mini cake de saison 

• Entremet de saison 

• Tartelette de saison 

Box de 30 pièces. 75 € 

Box de 40 pièces. 100 € 



Amuse bouche*

ENTRÉE + PLAT = 39 €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT = 50 €
PLAT = 30 €

*Exemple de menu à composer page suivant* 

(tarif comprenant notre vaisselle)
Service à l'assiette

( servis à l'assiette )
Grands plats à partager : 

20€  par personne : 1 choix parmi la liste ci-dessous

Saveurs selon la saisonnalité :

. RISOTTO
courgette - menthe / courge / petits pois - asperge - citron confit ...

. CURRY DE LÉGUMES
légumes vert au curry & lait de coco / aubergine, gingembre - miso ...

. DHAL DE LENTILLES
lentilles corail - lait de coco - curcuma / lentilles du puy - caviar d'aubergine - tomates & yaourt ...

. PARMENTIER ou MOUSSAKA végétarienne  

. PAELLA VÉGÉTARIENNE ou RIZ SAUTÉ AUX LÉGUMES DE SAISON

. LÉGUMES RÔTIS AUX ÉPICES ou LAQUÉS AU MISO, sauce au yaourt & salsa d'herbes 
carottes glacées aux agrumes & harissa, sauce yaourt citron vert, cébettes & huile verte de fanes / aubergines &

salsa de mangue à la coriandre / courges rôties aux épices douces & sauce tahini, pesto de graines de courge 

. TAJINE DE LÉGUMES AU CITRON CONFIT MAISON 
& couscous aux épices, amandes, raisins secs, herbes fraîches ... 

 

! Supplément selon infrastructure du lieu d'accueil ou si vaisselle particulière 





MENU  

ENTRÉES : 

tartare de tomates & fruits rouges, 

tartare de betterave - noix - persil 

ceviche mangue - avocat - fenouil

crème de courge, coulis passion 

velouté de champignon, pesto de noix 

crème froide de petits pois au lait de coco,

gaspacho de courgette et 

Échalotes
Endives
Tomates cerise 
Aubergines

TARTARE de légumes, 
huiles aux herbes & fromage  

vinaigrette citron - vanille 
& huile verte au basilic, burratina  

& crème balsamique, 
fromage de chèvre frais

 aux agrumes  & fromage frais aux fleurs

VEOUTÉ ou GASPACHO, 
coulis & émulsion aromatique  

& émulsion coco

& émulsion à la truffe 

huile verte à la menthe & chantilly citronné

tomate green zebra, tartare d'algues 

TATIN de légumes, 
chantilly salée & salade aromatique 

 ... 



PLATS :

RISOTTO DE QUINOA aux légumes de saison,
Salade d'herbes & fleurs aromatique, 
Condiments (huiles d'herbes fraîches, 
purée de citron confit, émulsion à la truffe ...)
& pétales de crudités 

CROMESQUIS, ARANCINI ou ONIGIRI
(quinoa, sarrasin, riz ...)
Purée de légumineuse,
Légumes de saison 
grillés, laqués, glacés ou encore marinés 
Condiement (chutney, kimchi, pickles ...)
Pétales ou spaghetti de de crudités
Tofu caramélisé (au poivre, gingembre ...) 

+ VOIR GRANDS PLATS À PARTAGER : 
pouvant être servis à l'assiette à table .

DESSERTS :

Nos desserts à l'assiette sont composés, 
d'éléments : 

 1. CROUSTILLUANT : un biscuit, une
meringue, un crumble, un granola, 
un fruit sec qui explose sous la dent ... 
 
 2. FRUITÉ : le fruit est essentiel à
l’équilibre du dessert. Il amène le sucré
sans la saturation du sucre raffiné et,
surtout, une très grande fraîcheur grâce
à son acidité qui sublime le sucré. 
 
 3. CRÉMEUX et / ou MOELLEUX : pour
amener de la gourmandise et lier tous les
ingrédients de l'assiette : chantilly,
crème, mousse ...





8€ la part 

joy
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Décoration, livraison et montage sur place compris dans un rayon de 10 kilomètres.

Au delà, sur devis.

Layer cake
à partir de 30 personnes

Cake chocolat, ganache montée “chocolat blanc” -
tonka, garni de banane et caramel de dattes au miso

1 .

// Finition “naked cake”, dessin à la poche à douille, rondelles de banane & macaccino

Cake citron, crème montée aux zestes d’agrumes,
compotée de fruits rouges

2 .

// Finition recouvert et fleurs comestibles séchées

Cake vanille, ganache montée “chocolat blanc” -
matcha, garni de purée de framboise

3 .

// Finition “naked cake”, feuillage, fleurs ou fruits selon la saison



joy
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Layer cake

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

Cake vanille ou chocolat, crème montée
"chocolat blanc", garni de fraises

Cake citron, crème montée au
sureau, fruits du verger

Cake chocolat, crème pâtissière noisettes
et crème montée chocolat, garni de poires

Cake citron, crème fouettée coco - citron vert, 
garniture fruits éxotique : compotée de mangue -

brunoise ananas - vanille 

de saison



Conditions générales de vente
Devis et commande
Toute commande n’est définitivement enregistrée que lorsqu’elle a été confirmée par écrit
(bon pour accord joint au devis) et après versement d’un acompte de 20 % du montant TTC du
devis. Les coffrets traiteur doivent être confirmés 7 jours avant la date de livraison. Les
évènements de moins de 50 personnes confirmés 10 jours avant la date de livraison et ceux de
plus de 50 personnes 3 semaines avant. Quelle que soit l’option que vous choisirez dans notre
offre, elle sera identique pour chaque convive (sauf accords préalables). Pour garantir un
maximum de fraîcheur des produits, JOY traiteur est tributaire du marché et peut donc être
amené à modifier certains éléments de son offre au dernier moment. JOY traiteur ne sera en
aucun cas obligé d’effectuer le service de marchandises ou plats qu’il ne fournit pas, sauf
facturation supplémentaire. 

Modifications et annulation
La réservation n’est valable que pour la date, le lieu, le type de prestation et le nombre de
personnes estimées. Tout changement essentiel de l’un de ces éléments peut entrainer
l’annulation par JOY traiteur de sa prestation. Toute annulation à l’initiative du client, quelque
en soit la raison, entraîne la perte de l’acompte versé. Toute annulation à J-30 entraine la
facturation de dommages et intérêts à la hauteur de 30% du solde de la facturation prévue, à
J-10 ce montant est fixé à 50%, puis à 80% à J-3 ou moins. Toute modification de la
commande devra être acceptée par écrit par JOY traiteur pour être valable.

Facturation
Les tarifs confirmés sur le devis sont fermes pour un mois (date du devis). Passé ce délai ils
sont susceptibles d’être modifiés. Le nombre définitif de convives est à confirmer par écrit 15
jours avant la réception et servira de base à la facturation. Si aucun écrit ne nous est adressé
dans ce délai le nombre de personne servi et facturé sera celui du devis validé, sans aucune
possibilité de changement et ce, même s’il s’avérait le jour de la réception que le nombre de
convives est inférieur. Toute prestation (marchandise, boisson, dépassement d’horaire du
personnel) non incluse dans le devis fera l’objet d’une facturation complémentaire. 

Prix et conditions de paiement
1) Acompte de 20% du devis, le jour de la réservation 2) Acompte de 30% du devis, 30 jours
avant le jour de l’évènement 3) Le solde sera payable comptant et sans escompte le jour de
l’événement pour toutes les prestations traiteur. 4) Une deuxième facture pourra être envoyé
après l’événement s’il y a des frais à ajouter (casse de matériel, heures supplémentaires…) En
cas de non règlement le jour de la prestation, nous nous réservons le droit de ramener la
marchandise dans nos locaux. En cas de litige dû à un non-paiement de facture et si le
recouvrement de la créance entraine l’intervention d’un service contentieux quelle que soit sa
nature, celle-ci se trouvera majorée forfaitairement de 15%, conformément à l’article 1226 du
code civil. 



Conditions générales de vente
Organisation de la réception
Une visite des lieux sera effectuée par JOY traiteur en amont si besoin. Le nettoyage de la
vaisselle est compris dans le tarif de mise à disposition de la vaisselle. Pour tout événement à
partir de 100 personnes, une dégustation pourra être proposée. Elle sera facturée 30€/pers.
Le montant sera déduit de la facture finale si le client valide l’offre. Si non, elle restera à la
charge du client. Selon le lieu choisi pour la réception, un surcoût peut être envisagé s’il
manque du matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation (éclairage, puissance
électrique, réfrigérateur, pont de cuisson). Pour garantir le bon déroulement du service et
prévenir tous risques d’accident, l’accès à l’espace cuisine sera interdit pendant toute notre
prestation à toute personne en dehors de notre équipe. La reprise des poubelles et des
bouteilles vides n’est pas comprise dans la prestation. Si cette reprise est demandée par le
client, elle sera facturée. Aucun droit de bouchon n’est demandé au client. JOY traiteur ne
pourra alors être tenu responsable du mauvais accord mets/vins, ne de la quantité de
bouteilles débouchées et disposées sur les tables. 

Responsabilités et assurances
JOY traiteur engage sa responsabilité civile sur les prestations qu’il facture. Tout évènement
extérieur de force majeure (manifestation, blocage, accident, grève générale ou particulière)
dégage sa responsabilité. Les risques de perte, de casse, de dégradation des biens présents
sur le lieu de la réception ne peuvent être couvert par les assureurs et restent à la charge
effective du client. Idem pour les frais de remise en état des locaux. JOY traiteur décline
toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux clients
et/ou aux participants qui pourraient survenir à l’occasion de la réception. En outre, le client
sera responsable de toute perte, casse, dégradation qui pourrait être causé par les
participants et/ou le personnel dont il a la charge, sur les biens et le matériel appartenant à
JOY traiteur et ceux mis à disposition de l’organisation. 

Réclamation et litige
Toute réclamation sur la prestation fournie, devra être effectuée par écrit dans un délai de
24 heures suivant la prestation.  Toute contestation concernant la facturation devra être
formulée par courrier AR et ne pourra être prise en compte passé un délai de 8 jours après la
prestation. Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux
conditions générales de vente. À défaut de règlement amiable, tous litiges seront de la seule
compétence des tribunaux de Montpellier. 
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