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Atelier/ Workshop : a place where a tradesman does his craft, we love making people smile!

Dear clients
Brian’s workshop/ l’atelier Brian Joyeux :
The Atelier is a cake bakery with a focus on quality and taste.
Baked on request.
So, treat yourself, place an order!
•
•
•

Don’t have time to bake a cake : treat yourself, place an order !
Want to pick out your favorite dessert: treat yourself, place an order!
Wish for a special treat, a special occasion, a whim : treat yourself, place an
order!

It is as easy as apple pie, think ahead, look us up : treat yourself, place an order!
ORDER 24HOURS BEFOREHAND on WEEKDAYS ( Monday thru Thursday)
AND 48 HOURS BEFOREHAND on FRIDAYS AND SATURDAYS
•
•
•
•

web site: www.brianjoyeux.be
e-mail, info@brianjoyeux.be
phone : 02/2190903
even better : drop by our work-shop, discover, taste, our individual cakes,
cupcakes, pastries, sweets of the day, our macaroons, croissants,..

The Brian Joyeux Atelier is a cake bakery with a focus on quality and taste. We make
everything from scratch in our Brussels workshop using a wide range of unique
recipes Brian Joyeux learned in three starred restaurants and famed Parisian cake
bakeries. We use only the best fresh ingredients. We sell cakes and pastry online and
in the workshop and we love making people smile!
Your order will be ready at the workshop on the day at the time requested, delivery is
an option.
See you soon!

ATELIER Brian Joyeux

THE CLASSICS
Paris Brest : Vanilla or Chocolate
Millefeuille : Vanilla or Chocolate and caramel or Pistachio
Charlotte : Redcurrant and berries or Pears with salted butter caramel
cream and ﬁnger biscuits
Misérable
Javanais
4 people
6 people
8 people
10 people

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Fraisier
vanilla or pistachio cream, sponge cake and fresh strawberries
(with or without alcohol: let us know, please)
5,5 euros per piece, minimum 4 people

Macaroon cakes
Domino
Chocolate macaroon, milk chocolate mousse, black chocolate cream, hazelnut crunch

Saturne
Mango macaroon, caramel mousseline, roasted mangos (from November to March )

Symphonie
Pistachio macaroon, Pistachio cream, fresh strawberries (in season)

Amethyste
Violet macaroon, black currant cream and fresh strawberries (sugar stewed in winter)

Topaze
Passion fruit macaroon, vanilla cream and citrus fruit (orange and grapefruit)
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros
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Our Pies
Chocolate coﬀee and praliné
Blond chocolat, caramel peanut
Lemon meringue
Berries (in season)
Apricot and rosemary meringue(in season)
Peach Melba (in season)
Fig cinnamon (in september)
Mango, vanilla and green lemon (in winter)
Mont Blanc (whipped chestnut cream)
Pear and blackcurrant
Grapefruit and strawberry
4 people
6 people
8 people
10 people

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Pâtissier pies
Vanilla Flan
Tarte cheese cake
Frangipane Fruits saison

8/10 people
8/10 people
8/10 people

Tropézienne : large whipped cream and custard puﬀ
Small
Medium
Large

18 euros
24 euros
42 euros

Must be ordered 48hrs ahead
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26.40 euros
26.40 euros
32 euros

Cakes
Congrès
Hazelnut sponge cake, crunchy praliné, passion fruit cream, milk chocolate mousse

Fou de chocolat
Sacher sponge cake, crunchy praliné, 66 % chocolate ganache, crunchy chocolate, 70%
chocolate mousse

Pirouette
Shortbread, salted butter caramel, peanut crunch, dark chocolate sabayon

Osmose
Almond sponge biscuit, sparkly praliné, vanilla Bavarian cake, milk chocolate mousse

Passionata
Lime sponge biscuit, passion fruit cream, roasted exotic fruits, vanilla mousse

Romantique
Hazelnut Dacquoise sponge, sugar-stewed raspberries, milk chocolate cream, rose
ﬂower mousse

Voluptuous

Almond sponge biscuit, jasmin cream, strawberry jam, Madagascar vanilla mousse
4 people
6 people
8 people
10 people

20 euros
30 euros
40 euros
50 euros

Short inscriptions and birthday wishes card are free
Flares 1,5 euro each
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Tea time

Breakfast

Chocolate and caramel moelleux

4.00€ Croissant AOP Isigny butter

1.50 €

Financier with fruit

3.30€ Pain au chocolat Valrhona

1.50 €

Chocolate and dried Fruit Cookies

2.30€ Croissant with almonds

1.60 €

Apple pie on puff pastry

3.90 € Raisin bun

1.60 €

Tarte Tatin

3.80 € Brioche with pearl sugar

1.50 €

Large Chouquette

1.00 €

3.50 €

Madeleine

1.50 € Medium Kouglof 300g

Salted Bretzel

1.30€

Small Kouglof 100g

Large Kouglof 700g

6.00 €
12.00 €

Brioche loaf 390g

6.00 €

Brioche loaf 240g

4.00 €

Kouglofs, croissants, pains au chocolat on weekdays
Our full range bakery-pastrie on Saturdays
Place orders for your weekday breakfasts
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OUR MACAROONS
Black chocolate, salted butter caramel, Coﬀee, Passion fruit, Bourbon
vanilla Violet, Rose ﬂower, lemon, strawberry, black currant, orange ﬂower,
Pistachio
1.50 euros leach

Standard box
8 macaroons
12 macaroons

12 euros
18 euros

Luxury Box
24 macaroons
36 macaroons

40 euros
59 euros

Our candies and cookies
Marshmallows
Cacao and salt ﬂower shortbread
Milk chocolate caramel candies
Honey and dried fruit Nougat
Amaretti biscuits
Home made jams

200g
300g
200g
200g
200g
290 g
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6.50 €
12.00 €
9.00 €
9.00 €
8.30 €
6.50 €

Spécial Occasions and events
Croquembouche / Cream puﬀs pyramid
For 15 people or more
4 puﬀs per person, cream choice: vanilla, pistachio, chocolate, praliné
Nougatine Pedestal and decoration
Choose your thematic polystyrene support
7 € par person

Macaroon Pyramid
Size 1
Size 2

approx. 100 macarons
approx. 200 macarons

210 euros
400 euros

Wedding cakes and tier cakes
Give us a call let’s meet and discuss it

Miniature desserts
We can also provide you with a sweet buﬀet, based on our range of quality and taste
cakes and sweets
2.30 € per cake
minimum 20 cakes per order,
As many varieties as you wish, 10 pieces minimum per variety

Put your order through at least one week ahead of time

www.brianjoyeux.be

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.

