CATALOGUE

Congrès

Les Gâteaux

Biscuit noisette, praliné croustillant, crémeux passion, mousse chocolat au lait
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Duo
Dacquoise amandes, ganache framboise, con t framboise, mousse chocolat 70%
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Pirouette
Biscuit shortbread, caramel beurre salé, croustillant cacahuète, sabayon chocolat noir .
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Bambino
Génoise cacao, sirop vanille, perle craquante Dulcey, mousse chocolat au lait chantilly
vanille
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Commande 24 heures à l’avance
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Les Gâteaux

Douceur

Biscuit trésor amandes et noisettes, compote fruits rouge griottes, mousse vanille
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Orient
Dacquoise pistache, praliné pistache croustillant ,crémeux eur oranger, bavaroise
pistache
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Plaisir fraise
Biscuit cuillère, coulis de fraise, crémeux fraise, mousse mascarpone
4 personnes
22 euros
6 personnes
33 euros
8 personnes
44 euros

Amethyste
Macaron violette, crème cassis et framboises (sans gluten)
4 personnes
6 personnes
8 personnes

22 euros
33 euros
44 euros

Fraisier
(en saison)

Biscuit cuillère à l’amande, sirop orgeat (ou kirsch), fraises fraîches, crème mousseline
pistache ou vanille.
4 personnes
24 euros
6 personnes
36 euros
8 personnes
48 euros

Commande 24 heures à l’avance
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Les Classiques
Paris Brest
Pâte à choux aux amandes, praliné noisette, noisettes caramélisées, crème mousseline praliné

4 personnes
6 personnes
8 personnes

20 euros
30 euros
40 euros

Saint Honoré Vanille
Feuilletage pur beurre, pâte à choux caramélisée, crème légère vanille et chantilly vanille

4 personnes
6 personnes
8 personnes

20 euros
30 euros
40 euros

Saint Honoré Chocolat
Feuilletage pur beurre, pâte à choux caramélisée, crème pâtissière chocolat et chantilly chocolat
noir

4 personnes
6 personnes
8 personnes

20 euros
30 euros
40 euros

Millefeuille Vanille ou Chocolat caramel
Feuilletage pur beurre caramélisé, crème pâtissière allégée

4 personnes
6 personnes
8 personnes

20 euros
30 euros
40 euros

Commande 24 heures à l’avance
www.brianjoyeux.be

Les tartes classiques
Tarte chocolat Noir 70%,
Pâte sucrée amandes, ganache chocolat Noir 70, praliné noisettes

Tarte Citron meringuée
Pâte sucrée amandes, crémeux citron jaune, meringue italienne

Tarte aux Fruits rouges
Du 1er avril jusqu’au 30 septembre

Pâte sucrée amandes, frangipane, crème pâtissière, fruits rouge de saison

Tarte fruits du verger (pêche, abricot, prunes, gues)
Du 1er juillet jusqu’au 30 septembre en fonction des disponibilités

Pâte sucrée amandes, frangipane, fruits frais

Tarte Pamplemousse framboise
Pâte sucrée amandes, frangipane, ganache framboise, pamplemousse rouge et rose

Tarte mangue, vanille et citron vert
De n octobre à début mars

Pâte sucrée amandes, frangipane, crème pâtissière vanille, concassé de mangue au citron vert.

Tarte Mont Blanc
Du 1er octobre à n février

Pâte sucrée amandes, frangipane, chantilly vanille, meringue, vermicelle au marron

4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

22 euros
33 euros
44 euros
55 euros

Commande 24 heures à l’avance
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Pour Le Goûter

Pour le Petit Déjeuner

Moelleux chocolat Caramel

4,20 €

Croissant beurre

1,60 €

Financier cassis

3,40 €

Pain au chocolat Valrhona

1,70 €

Cookies 3 chocolat

2,70 €

Pain Super chocolat

2,00 €

Tarte ne aux pommes

4,20 €

Pain au raisin

1,70 €

Tarte Tatin

4,20 €

Chignon crème pâtissière

2,00 €

Chouquette Géante

1,00 €

Petit Kouglof

3,50 €

Madeleine nature ou framboise

1,50 €

Moyen Kouglof

6,00 €

Financier pistache

2,50 €

Grand Kouglof

12,00 €

Sablé frangipane cassis

2,00 €

Brioche à trancher moyenne

Cannelés de Bordeaux

2,20 €

Diplomate (Bodding) individuel

2,50 €

6,00 €

Vous pouvez bien sur commander pour vos petits déjeuners durant la semaine, 48h à
l’avance

Les tartes pâtissières

Tarte Tropézienne (48 heures à l’avance)
Brioche moelleuse eur d’oranger, sucre grain, crème vanillée
4/6 personnes 20 euros
8/10 personnes 30 euros
12/14 personnes 40 euros

Flan vanille
Pâte brisée pur beurre, crème an à la vanille de Madagascar
Taille unique 8/10 personnes

29,60 euros

Tarte cheese cake
Sablé moelleux spéculoos, crème fromage Philadelphia
Taille unique 8/10 personnes

29,60euros

Fondant chocolat (sans gluten)
Moelleux chocolat, caramel, praliné et noisette
Taille unique 4 / 6 personnes

Commande 24 heures à l’avance
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17 euros

Les macarons
Chocolat Noir
Caramel au beurre Salé
Café
Vanille Bourbon
Citron
Pistache

Cassis
Framboise
Passion
Violette
Rose
Fleur d’oranger

1,75 euros la pièce

Les Co rets
8 pièces
12 pièces
24 pièces

14 euros
21 euros
42 euros

Les Con series et Biscuits
Sablé autrichien vanille chocolat 64 % €
Sablé cacao eur de sel
Sablé vanille cassonade
Biscuit Amarettis

300g
300g
300g
200g

12,40 €
12,40 €
12,40 €
9,00 €

Con ture Maison
290 g
6,80 €
Fraise, abricots, framboise, cerises griottes, cassis

Commande 24 heures à l’avance
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Les gâteaux du jour
A chaque jour de la semaine sa spécialité, vous retrouvez ainsi les produits suivant en
fonction des jours.
Vous pouvez bien sur les commander pour d’autres jour de la semaine, avec un
minimum de 4 pièces par sorte.

Mardi
Les éclairs classiques:
Vanille, chocolat et café
Citron, passion, pistache
Fruits de saison ou praliné

4,50 euros
4,50 euros
4,80 euros

Mercredi
Tartelettes au citron meringuée
Macaron Améthyste (sans gluten)
Plaisir fraise individuel
Mousse chocolat noir 64% (sans gluten)

4,60 euros
4,90 euros
4,80 euros
6 euros

Jeudi
Merveilleux (sans gluten)
Paris brest
Roulé forêt noire
Tartelette fruits de saison

4,50 euros
4,50 euros
4,90 euros
5,00 euros

Vendredi
Baba au rhum ou nature
Mille feuille Vanille
Macaron chocolat
Petit gâteau création
Tropezienne à la part

6,00 euros
4,50 euros
4,80 euros
4,90 euros
3,90 euros

Samedi
Tartelette du jour
Eclair pistache
Brownies croustillant
Petit gâteau création
Tropezienne à la part
Pro terole

5,00 euros
4,80 euros
4,80 euros
4,90 euros
3,90 euros
6 euros
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1. Dispositions générales

Les conditions générales de la SPRL Brian Joyeux sont exclusivement dʼapplication, à lʼexclusion de celles du cocontractant. Lʼacceptation par la SPRL Brian Joyeux de
conditions dérogeant à celles libellées ci-après ne pourra résulter que dʼun écrit signé par la SPRL Brian Joyeux et, ne pourra en aucun cas être interprétée par le client
comme étant un dérogation générale aux présentes conditions applicables à toutes les relations commerciales antérieures et/ou ultérieures entre les parties. Les
présentes conditions sont présumées connues et acceptées par tout client auquel une facture a été précédemment adressée par la SPRL Brian Joyeux

2. Commande / Formation du contrat

2.1 Tout client est présumé connaître et accepter, sans réserve, les conditions générales de la SPRL Brian Joyeux par le fait de passer commande.

2.2 Toute commande effectuée « verbalement » ou par téléphone auprès de la SPRL Brian Joyeux devra être confirmée par le client par retour de courrier ou par E-mail.
En cas de commande impliquant des prestations importantes (banquets, réceptions, pièces montées, …), le délai est de dix(10) jours. Toute commande confirmée par le client
vaut offre dʼachat irrévocable dans son chef et ne peut dès lors être annulée par celui-ci et ce même si cette annulation intervient avant que la SPRL Brian Joyeux nʼait
accepté de manière expresse la commande précédemment effectuée.

2.3 Le contrat est réputé conclu à dater de lʼacceptation expresse par la SPRL Brian Joyeux de la commande confirmée par le client. Les commandes confirmées ne sont
toutefois acceptées que sous réserve de possibilité de fourniture. Si pour une raison indépendante de la volonté de la SPRL Brian Joyeux, un produit / marchandise était
indisponible, nous le remplacerions par un produit /le moins équivalent en qualité, moyennant lʼaccord préalable du client.

3. Livraison / Force majeur

3.1 Les délais de livraison indiqués par la SPRL Brian Joyeux avant confirmation de la commande par le client sont donnés à titre indicatif. En cas de livraison des
marchandises / produits effectués en dehors des locaux de la SPRL Brian Joyeux, le transport des marchandises / produits se fera aux risques du client. En outre, les frais
de livraison sont à charge du client et varient en fonction des zones de livraison. En cas dʼabsence au moment de la livraison, en cas dʼadresse erronée communiquée par
le client, les frais relatifs à la deuxième livraison seront, en toute hypothèse, à charge du client.

3.2 Toute perturbation de nature à affecter le fonctionnement des ateliers de la SPRL Brian Joyeux ainsi que tout événement susceptible dʼêtre qualifié de force majeur, tel
une grève, un incendie, le bris de machines, une intempérie, un retard dʼapprovisionnement imputable aux fournisseurs, un problème dʼorganisation interne à lʼentreprise,
la maladie / incapacité du chef dʼatelier et/ou des ouvriers pâtissier, lʼinsuffisance dʼeffectif, un arrêt dʼexploitation …, donne droit à la SPRL Brian Joyeux ,sans quʼelle
nʼait à établir lʼimprévisible et lʼirrésistibilité de tel événement, de prolonger le délai prévu pour la livraison, moyennant information préalable du client ou, en
dʼimpossibilité absolue dʼassurer la commande, de résilier sans que dans un tel cas le client ne puisse réclamer des dommages et intérêts. Prix

Les prix pratiqués par la SPRL Brian Joyeux sont susceptibles de variation en fonction du cours des produits saisonniers ou des ingrédients. Dès lors, le prix en vigueur
sera celui applicable au jour de la livraison et/ou de la prestation, sans que les indications contenues dans les précédents catalogues, offres, prospectus ou tarifs de la
SPRL Brian Joyeux ne puissent avoir de caractère contraignant à son égard.

5. Mise à disposition du matériel

Sauf accord contraire de la SPRL Brian Joyeux, le matériel est mis à la disposition du client pour une durée de vingt-quatre (24) heures. Toute perte, dégradation,
disparition, bris de matériel mis à disposition du client sera supporté par celui-ci.

6. Paiement / Sanctions

6.1 Toutes factures de la SPRL Brian Joyeux sont payables au comptant lors de la livraison, que celle-ci soit effectuée dans les locaux de la SPRL Brian Joyeux ou chez le
client. Toute facture non payée à la livraison portera de plein droit, sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux de 1, 5% par mois. En outre, le montant de
la facture sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 10%, avec un minimum de 75 Euros, à titre dʼindemnité forfaitaire conventionnelle.

6.2 Dans le cas où le client resterait en défaut de payer une facture à la livraison, la SPRL Brian Joyeux se réserve le droit de suspendre toute livraison ultérieure à ce
client jusquʼau paiement complet de la facture litigieuse ou de considérer, sans formalité autre que lʼenvoi dʼune lettre recommandée faisant mention de la présente
disposition, que tous les contrats conclus avec le client sont résolus de pleins droit aux torts de celui-ci avec paiement de dommages et intérêts au profit de la SPRL
Brian Joyeux.

6.3 Dans le cas où le client resterait en défaut de prendre livraison des marchandises / produits dans les locaux de la SPRL Brian Joyeux, la facture relative aux
marchandises / produits lui sera adressée par courrier. En ce dernier cas, les dispositions prévues aux articles 6.1 et 6.2 seront également dʼapplication.

7. Agrégation des marchandises – produits / réclamations

7.1 Dès livraison des marchandises / produits, le client les soumettra immédiatement à un examen en vue de leur agrégation. En cas de signature du bordereau de
livraison et / ou paiement de la facture y relative par le client, les marchandises / produits sont réputés être conformes en quantité, poids température, nature, genre,
qualité à ceux commandés par le client.

7.2 Toute réclamation relative aux marchandises / produits livrés, devra, sous peine dʼirrecevabilité, être formulée sur le bordereau de livraison au moment de la livraison
ou au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison, par courrier recommandé accompagné du bordereau de livraison et de la facture. Lʼintroduction dʼune
réclamation ne suspend toutefois pas lʼobligation pour le client de payer la facture émise par la SPRL Brian Joyeux. Le simple refus du client de prendre livraison des
marchandises / produits et/ou le fait pour le client de les retourner à la SPRL Brian Joyeux nʼimplique en aucune manière la preuve de leur caractère défectueux et / ou
de leur caractère non conforme et ne suspend dès lors pas lʼobligation pour le client de payer la facture émise par la SPRL Brian Joyeux .

7.3 Si la réclamation est fondée, le client bénéficiera, en toute hypothèse, sans autre dédommagement et au choix de la SPRL Brian Joyeux, soit dʼune diminution du prix
proportionnel à la quantité de marchandises défectueuses soit dʼun remboursement du prix facturé, soit du remplacement aux frais de la SPRL Brian Joyeux des
marchandises défectueuses.

7.4 La SPRL Brian Joyeux décline toute responsabilité dans le cas où le client consommerait les marchandises / produits après la date de péremption / de consommation et/
ou ne se conformerait pas aux instructions données quant à la conservation / consommation des marchandises / produits (température de conservation, mode de
consommation, mode de conservation …). De même, la SPRL Brian Joyeux décline toute responsabilité dans le cas où le client mettrait en circulation les marchandises /
produits et/de péremption indiquée.

8. Tribunal compétent / droit applicable

En cas de litige, seul le droit belge est applicable et seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

