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ATELIER,
Local où travaille manuellement quelqu'un,
pour son métier artisanal,
pour votre plaisir!
A notre clientèle,
l'atelier Brian Joyeux
Chacun ses goûts, chacun ses choix
Du fait sur mesure sur commande
•
•
•

Parce que vous n'avez pas toujours le temps ou l'envie de vous mettre aux fourneaux,
faites vous plaisir, commandez!
Parce que vous aimez et avez envie de choisir votre dessert, faites vous plaisir,
commandez!
Parce que vous aimez apporter la pâtisserie, le gâteau, le dessert spécial, sans avoir à
courir pour trouver, faites vous plaisir, commandez!

C'est très simple : prévoyez, consultez, commandez !

24 h avant en semaine et 48 h pour les vendredi et samedi
•
•
•
•

Sur le site : www.brianjoyeux.be
Par e-mail, info@brianjoyeux.be
Par téléphone, 02/2190903
Ou, encore mieux, passez à l'atelier-boutique, découvrez dégustez les spécialités
individuelles du jour ou les macarons...

Brian Joyeux vous accompagne et vous conseille dans vos choix, dans l'éventail prestigieux
des recettes de pâtisseries de haut de gamme et de restaurants étoilés, où Brian Joyeux a fait
ses apprentissages.
Votre commande vous attend à l’atelier, le jour prévu, à l'heure convenue, ou parfois livrée.
La certitude de savourer une gourmandise fabriquée et garantie maison, réalisée avec des
produits frais, des ingrédients de qualité travaillés avec passion, amour et savoir-faire.
Votre gâteau, votre dessert, votre gourmandise, avec en prime la satisfaction de faire plaisir et
de vous faire plaisir!
Alors à très bientôt et bonne dégustation!
l'ATELIER Brian Joyeux

Les Classiques
Paris Brest
Saint Honoré Vanille ou Chocolat
Millefeuille Vanille / Chocolat caramel vanille/ Pistache
Charlotte aux fruits rouge /Poire caramel au beurre salé
Misérable
Javanais
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Fraisier vanille ou pistache (avec ou sans alcool à préciser)
5,5 euros la part minimum 4 personnes

Les gâteaux macaron
Domino
Macaron chocolat, mousse chocolat au lait, crémeux chocolat noir, croustillant noisette

Saturne
Macaron mangue, crème mousseline au caramel, mangue rôtie (novembre à mars )

Symphonie
Macaron pistache, crème pistache, fraises fraiches (en saison)

Amethyste
Macaron violette, crème cassis et framboises fraiches (conﬁt en hiver)

Topaze
Macaron passion, crème vanille et agrumes (orange et pamplemousse)
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros
www.brianjoyeux.be

Les tartes
Tarte chocolat Café et praliné
Tarte chocolat blond, caramel et cacahuètes
Tarte au Citron meringuée
Tarte aux Fruits rouges (en saison)
Tarte Abricot Romarin Meringuée (en saison)
Tarte Pêche Melba (en saison)
Tarte Figue Cannelle (en septembre )
Tarte mangue, vanille et citron vert (en hiver)
Tarte Mont Blanc (marron)
Tarte Poire Cassis
Tarte Pamplemousse framboise
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Les tartes pâtissières
Flan vanille
Tarte cheese cake
Frangipane Fruits saison

8/10 personnes
8/10 personnes
8/10 personnes

Les Tartes Tropézienne
Petite
Moyenne
Grande

18 euros
24 euros
42 euros

Commande 48 heure à l’avance
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26,40 euros
26,40 euros
32 euros

Les Gâteaux
Congrès
Biscuit noisette, praliné croustillant, crémeux passion, mousse chocolat au lait

Fou de chocolat
Biscuit Sacher, praliné croustillant, ganache chocolat 66%, croquant chocolat, mousse
chocolat 70%

Pirouette
Biscuit shortbread, caramel beurre salé, croustillant cacahuète, sabayon chocolat noir .

Osmose
Biscuit amande, praliné pétillant, bavaroise vanille, mousse chocolat au lait

Passionnata
Biscuit citron vert, crémeux passion, fruits exotiques rôtis, mousseux vanille

Romantique
Dacquoise noisette, conﬁt de framboise, crémeux chocolat au lait, mousse rose

Volupté

Biscuit amande, moelleux au Jasmin, confiture de framboise, mousse vanille Madagascar
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Inscription courte et plaque Joyeux anniversaire offerte
Feu de Bengale 1,5 euro la pièce
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Pour Le Goûter

Pour le Petit Déjeuner

Moelleux chocolat Caramel

4,00€

Croissant beurre AOP Isigny

1,50 €

Financier fruits

3,30 €

Pain au chocolat Valrhona

1,50 €

Cookies Chocolat Fruits secs

2,30 €

Croissant aux amandes

1,60 €

Tarte fine aux pommes

3,90 €

Pain au raisin

1,60 €

Tarte Tatin

3,80 €

Brioche au Sucre perlé

1,50 €

Chouquette Géante

1,00 €

Petit Kouglof 100g

3,50 €

Madeleine

1,50 €

Moyen Kouglof 300g

6,00 €

Bretzel salé

1,30 €

Grand Kouglof 700g

12,00 €

Brioche à trancher 390g

6,00 €

Brioche à trancher 240g

4,00 €

Nous proposons tous les jours des croissants et pains au chocolat ainsi que des
kouglofs.
Le samedi notre gamme complète est disponible.
Vous pouvez bien sur commander pour vos petits déjeuner durant la semaine,.
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Nos macarons
Chocolat Noir , Caramel au beurre Salé, Café, Passion, Vanille Bourbon,
Violette, Fleur de rose, Citron, Framboise, Cassis, Fleur d’oranger, Pistache
1,50 euros la pièce

Nos Coﬀrets Standards
8 pièces
12 pièces

12 euros
18 euros

Nos Coﬀrets Luxe
24 pièces
36 pièces

40 euros
59 euros

Nos Conﬁseries et Biscuits
Guimauve
Sablé cacao ﬂeur de sel
Caramel chocolat au lait
Nougat miel et Fruits secs
Biscuit Amarettis
Conﬁture Maison

200g
300g
200g
200g
200g
290 g

6,50 €
12,00 €
9,00 €
9,00 €
8,30 €
6,50 €
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Pour vos évènements et célébrations
Croquembouche
A partir de 15 personnes
4 choux par personne, garnis au choix de crème: vanille, pistache, chocolat, praliné
Socle et décor en nougatine.
Support en Polystyrène au thème de votre choix
7 € par personne

Pyramide de macaron
Taille 1
Taille 2

100 pièces environ
200 pièces environ

210 euros
400 euros

Gâteaux de Mariage et pièce montée
Nous consulter

Nos réductions de dessert
Possibilité de compléter votre évènement avec un buﬀet sucré, composé d’un
assortiment de petits gâteaux et desserts parmis notre gamme.
2,30 € la pièce,
avec un minimum de 20 pièces par commande réparties en série de 10 par variété

Commande minimum 1 semaine au préalable
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1. Dispositions générales

Les conditions générales de la SPRL Brian Joyeux sont exclusivement d’application, à l’exclusion de celles du cocontractant. L’acceptation par la SPRL Brian Joyeux de
conditions dérogeant à celles libellées ci-après ne pourra résulter que d’un 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 d’achat 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 n’ait
accepté de manière expresse la commande précédemment effectuée.

2.3 Le contrat est réputé conclu à dater de l’acceptation 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 l’accord 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 d’absence au moment de la livraison, en cas d’adresse 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 d’être qualifié de force majeur, tel
une grève, un incendie, le bris de machines, une intempérie, un retard d’approvisionnement imputable aux fournisseurs, un problème d’organisation interne à l’entreprise,
la maladie / incapacité du chef d’atelier et/ou des ouvriers pâtissier, l’insuffisance d’effectif, un arrêt d’exploitation …, donne droit à la SPRL Brian Joyeux ,sans qu’elle
n’ait à établir l’imprévisible et l’irrésistibilité de tel événement, de prolonger le délai prévu pour la livraison, moyennant information préalable du client ou, en
d’impossibilité absolue d’assurer 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 d’indemnité 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 jusqu’au paiement complet de la facture litigieuse ou de considérer, sans formalité autre que l’envoi d’une 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 d’application.

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 d’irrecevabilité, 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. L’introduction d’une
réclamation ne suspend toutefois pas l’obligation 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 n’implique en aucune manière la preuve de leur caractère défectueux et / ou
de leur caractère non conforme et ne suspend dès lors pas l’obligation 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 d’une diminution du prix
proportionnel à la quantité de marchandises défectueuses soit d’un 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.

