
Printemps-été 2022

DÉJEUNERS D’AFFAIRES
PLATEAUX-REPAS I PAUSES GOURMANDES I COCKTAILS



 

PLATEAUX-REPAS, 
BOWL BOX, SANDWICH 

la veille avant 17h 
(jours ouvrés)

et le vendredi avant 15h 

PETITS-DEJEUNERS ET 

INSTANTS À PARTAGER
72h à l’avance, 

avant 14h
(jours ouvrés)

COCKTAILS SALÉS 
ET SUCRÉS

72h à l’avance, 
avant 14h 

(jours ouvrés)

LIVRAISON À LA CARTE
7 JOURS / 7 DE 9H À 17H30

Hors Plateaux Derniere Minute le samedi et le dimanche. 
Livraison dans un créneau d’une heure à partir de 25€50 HT

CONTACTEZ-NOUS AU 01 42 99 91 42 
Livraison offerte à partir d’une commande de 11 plateaux-repas livrés à Paris

(hors plateau dernière minute, week-end et jours fériés)

Dalloyau s’adapte à tous vos besoins 
et formats de réunions en vous proposant 

une gamme complète de Plateaux-repas, de Bowl Box, 
de Sandwichs, d’Instants à partager et de Plateaux cocktails.

Pour la nouvelle collection Printemps-Été, 
les Chefs Dalloyau ont mis à l’honneur le produit 

brut en alliant savoir-faire, ingrédients d’exception 
et nouvelles tendances automnales. DÉLAIS POUR VOS COMMANDES

Délais d’annulation et de modification Plateaux-Repas et Bowl Box la veille avant 12h

UNE COMMANDE RAPIDE ET FACILE

PAR TÉLÉPHONE 
01 42 99 91 42

du lundi au vendredi de 9h à 17h 
hors week-end et jours fériés

PAR INTERNET
www.dalloyau.fr 

du lundi au vendredi avant 14h
pour une livraison le lendemain 

PAR E-MAIL
service.consommateurs@dalloyau.fr

du lundi au vendredi avant 17h
pour une livraison le lendemain 



UNE SÉLECTION DE PLATEAUX-REPAS  
GOURMANDS ET ÉQUILIBRÉS POUR  
TOUS VOS DÉJEUNERS D’AFFAIRES. 

Composés d’une entrée, d’un plat, d’un fromage affiné accompagné 
d’un fruit sec (pour 5 de nos plateaux), d’un dessert et d’un pain.  

À déguster froid (hors mention contraire). 

Dalloyau répond également à toutes les spécificités alimentaires 
sur demande (sans gluten, végétalien…)

NOTRE OBJECTIF : 
ÊTRE ÉCO-RESPONSABLES. 

Pour cela, nous avons mis en place de nouvelles mesures : notre 
boîte est en carton recyclé, nos contenants sont en matériaux 
recyclables (assiettes en bagasse et couvercle en rPET), et nos 

verres et couverts sont réutilisables.
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Pour toutes vos réunions imprévues, Dalloyau vous propose  
des Plateaux-Repas de dernière minute complets, élaborés à partir  

de recettes équilibrées selon des suggestions du Chef.

Le Plateau-Repas 
dernière minute comprend :

UNE ENTRÉE
UN PLAT *

UN FROMAGE AFFINÉ
UN PAIN

UN DESSERT

*Pour votre plat, vous pouvez choisir entre viande, poisson ou un plat végétarien.  
Nous sommes à votre écoute pour toute autre demande (sans gluten, végétalien…)

35€90 HT  
39€50 TTC
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34€90 HT  
38€40 TTC

NOTRE-DAME
Œufs mimosa, bœuf séché

Filet de volaille, salade comme une niçoise,  
tapenade de tomates

Croustillant amande, biscuit madeleine,  
compotée framboise, mousse vanille 

34€90 HT  
38€40 TTC
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Accord Vin Blanc  
Chablis Tête d’Or 

Domaine Billaud Simon
Les Rochettes Blanc

Accord Vin Blanc
Petit F 
Domaine Michel Redde 

LOUVRE
Gaspacho de tomates, tomates cerises de couleurs, chèvre frais  

Pavé de saumon mi-fumé, tagliatelles de concombres et courgettes,  
pickles de radis, sauce raifort 

Mousse fromage blanc, coulis fruits rouges et fruits noirs

Sélection 
d’un fromage affiné 

accompagné  
d’un fruit sec 

Sélection 
d’un fromage affiné 

accompagné  
d’un fruit sec 
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37€90 HT  
41€70 TTC

34€90 HT  
38€40 TTC
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MONTMARTRE
Ravioles de Royan, condiment de tomates,   
salade d’herbes

Salade de légumes racines, mélasse de grenades,  
caviar d’aubergine 

Brunoise de fruits, sirop menthe fraiche 

ORSAY
Salade de fruits de mer,  vinaigrette jus de moules 

Hâtelet de gambas gratinées mayonnaise curry,   
lêgumes façon thai, graines de sésame 

Mousse vanille, biscuit amande noisette,  
compotée fraise, fraises fraîches 

Accord Vin Blanc 
Chablis Tête d’Or 
Domaine Billaud Simon

Sélection 
d’un fromage affiné 

accompagné  
d’un fruit sec 

Sélection 
d’un fromage affiné 

accompagné  
d’un fruit sec 

Accord Vin Blanc 
Sancerre AOP

Les Rochettes Blanc
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CHAMPS-ELYSÉES
Effeuillé de saumon fumé,  rillette de saumon, blinis                                   

Emincé de rumsteck, pommes de terre grenailles,  
haricots verts, tomates à la provençale, sauce tartare

Tarte abricot et pistache de Sicile 

41€00 HT  
45€10 TTC

Sélection 
d’un fromage affiné 

accompagné  
d’un fruit sec 

Accord Vin Blanc 
Quincy 

Domaine Le Clos  
des Orfeuille

À la carte pour cette  
saison Printemps-Eté, 

redécouvrez le classique 
rumsteck façon  

brasserie d’antan.
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35€90 HT  
39€50 TTC

PLATEAUX DE SAISON
Pour la nouvelle collection Printemps-Été, nos Chefs ont imaginé 

trois menus frais et gourmands aux saveurs Méditerranééns

GRÈCE

ATHÈNES 
Salade de pâtes orecchiette, sauce tzatziki

Pavé d’agneau, moussaka,  
sauce yaourt grec, salade d’herbes

Yaourt grec, miel, pistaches concassées

Disponible du 1 au 30 Septembre

ESPAGNE

BARCELONE 
Assiette de charcuterie 

Poulpe façon paëlla,  
sauce vierge tomates xérès

Crème au turron, biscuit  
moelleux, compotée d’abricot 

Disponible du 1 au 30 Juin

ITALIE

ROME 
Tomates à l’ancienne, mozzarella, roquette

Quasi de veau, cannelloni d’aubergine à la provençale, 
condiment de citron confit et amandes,  
vinaigrette au jus de viande 

Crème mascarpone  
à la vanille de Madagascar,  
biscuit imbibé au café

Disponible du 5 Avril au 27 Mai

Accord Vin Rouge 
Chablis Tête d’Or 
Domaine Billaud Simon

Accord Vin Rouge 
Petit F 
Domaine Michel Redde

Accord Vin Rouge 
Petit F 
Domaine Michel Redde



PRESTIGE MER

Aperges de saison, mousseline de noisette

Cannelloni de courgettes à la provençale 

Filet de bonnites, nouilles soba,  
brunoise de poivrons, sauce vierge à la grenade

Sélection d’un fromage accompagné d’un fruit sec 

Biscuit moelleux chocolat, crème vanille de Madagascar,  
compotée cerise façon Forêt Noire

Ballotin de 4 chocolats

65€00 HT  
71€50 TTC

PLATEAUX PRESTIGE

Ce menu gastronomique a été élaboré avec des produits de saison, 
choisis avec soin par les Chefs Dalloyau. 

Une dégustation en quatre temps qui allie des mets d’exception 
à une cuisine contemporaine pour enchanter les fins gourmets, 

le tout dans une vaisselle éco responsable en pulpe de canne. 
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Accord Vin Blanc 
Quincy 
Domaine Le Clos  
des Orfeuille

Accord Vin Rouge 
Mercurey 
Domaine de Suremain



PRESTIGE TERRE

Terrine de foie gras, chutney de figues 

Cannelloni de courgettes à la provençale 

Filet de cannette, trio de carottes poêlées, 
jus de viande, vinaigre de framboises

Sélection d’un fromage accompagné d’un fruit sec 

Biscuit moelleux chocolat, crème vanille de Madagascar,  
compotée cerise façon Forêt Noire

Ballotin de 4 chocolats

PLATEAUX PRESTIGE

Un plateau-repas raffiné, sublimant des mets de qualité pour vous  
proposer une expérience gastronomique contemporaine

dans une vaisselle éco responsable en pulpe de canne.

Pour terminer sur une note gourmande, redécouvrez la collection  
de chocolats réalisée par les Chefs Chocolatiers Dalloyau.
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Accord Vin Rouge 
Mercurey 
Domaine de Suremain

Saint-Emilion Grand Cru 
Les charmes de Grand 
Corbin Domaine de  
Grand Corbin

65€00 HT  
71€50 TTC



PRESTIGE POTAGER

Aperges de saison, mousseline de noisette

Cannelloni de courgettes à la provençale 

Tarte de légumes printaniers, 
caviar d’aubergine 

Sélection d’un fromage accompagné d’un fruit sec 

Carpaccio d’ananas, compotée noix de coco, 
citron vert 

Ballotin de 4 chocolats

PLATEAUX PRESTIGE

Un plateau-repas raffiné, sublimant des mets de qualité pour vous  
proposer une expérience gastronomique contemporaine

dans une vaisselle éco responsable en pulpe de canne.

Pour terminer sur une note gourmande, redécouvrez la collection  
de chocolats réalisée par les Chefs Chocolatiers Dalloyau.
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Accord Vin Blanc 
Sancerre 
Les Rochettes Blanc

Accord Vin Rouge  
Petit F 
Domaine Michel Redde

65€00 HT  
71€50 TTC



BOWL BOX
Les Bowl sont mis à l’honneur 

pour un repas sain à consommer le temps d’une pause.

Les Bowl Box sont livrées avec un pain, un set de couverts et une serviette. 

25€00 HT  
27€50 TTC
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VÉGÉTARIEN 

BOWL MARÂICHERS
Tomates à l’ancienne, mozzarella, roquette

Salade de pâtes orrechietti, concombre, féta, tomates,  
olives Taggiasches, sauce tzatziki

Brunoise de fruits, sirop menthe fraîche 

VOLAILLE

BOWL BEL-AIR
Salade de pâtes orecchiette,  
sauce tzatziki

Filet de volaille mariné aux épices,  
cœur de sucrine, tomates cerises, croûtons,  
copeaux de Parmigiano Reggiano, sauce César 

Mousse vanille, biscuit amande noisette,  
compotée fraise,  fraises fraîches 

SAUMON 

BOWL DANUBE
Ravioles de Royan, condiment de tomates,  
salade d’herbes

Taboulé de millet, effeuillé de saumon fumé,  
haricots verts, pickles de radis, sauce yaourt grec 

Mousse fromage blanc,  
coulis fruits rouges et fruits noirs
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VÉGÉTARIEN 

CHEMIN VERT
Pain Brioché, caviar d’aubergine,  
poivrons grillés, mozzarella, roquette

Macaron XXL Framboise 

VOLAILLE 

CITÉ
Pain Brioché, filet de poulet mariné  
aux épices, rondelles de tomates,  
roquette

Macaron XXL Pistache

SAUMON 

BOLIVAR
Pain briochin, saumon fumé, roquette,  
pickles de chou rouge, sauce tzatziki

Macaron XXL Chocolat

PAUSE SANDWICH
Pour une pause rapide et gourmandes, 

les sandwiches s’invitent au bureau.

15€35 HT  
16€90 TTC
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FORMULE DALLOYAU
3 demi-viennoiseries pur beurre assorties :  
croissant, pain au chocolat, pain aux raisins

Verrine de fromage blanc, granola
Salade de fruits de saison

Au choix : Jus d’orange (25cl)  
ou Jus de pamplemousse (25cl) 

Individuel

17€05 HT  
18€00 TTC

CAKE
MARBRÉ  ou AU CITRON

Recettes traditionnelles
Pour 6 personnes

19€85 HT  
21€00 TTC

MADELEINES  
12 pièces

23€70 HT  
25€00 TTC

BROCHETTES  
DE FRUITS

12 pièces

32€13 HT  
33€90 TTC

PETITS-DEJEUNERS

FORMULE BOWL
Un Bowl fromage blanc, granola et fruits de saison

Macarons vanille, chocolat et framboise
Salade de fruits de saison

Au choix : Jus d’orange (25cl)  
ou Jus de pamplemousse (25cl) 

Individuel

22€00 HT  
23€20 TTC

FORMULE COMPLÈTE
18 demi-viennoiseries pur beurre assorties :  

croissants, pains au chocolat, pains aux raisins
Café pur arabica et eau chaude en thermos 
Sachets de thé Dalloyau et dosettes de lait 

Jus d’orange (1L) et jus de pamplemousse (1L)
Pour 6 personnes

77€27 HT  
85€00 TTC

PLATEAU 
DE VIENNOISERIES

12 demi-viennoiseries assorties à partager :  
croissants, pains au chocolat, pains aux raisins

Pour 4 personnes

28€34 HT  
29€90 TTC

CORBEILLE DE FRUITS
Assortiment de fruits de saison

1,5 kg

65€40 HT  
69€00 TTC

3 kg

118€48 HT  
125€00 TTC
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BUFFETS 
Découvrez nos formules de buffets pour vos réceptions entre deux réunions.

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)
Retrouvez notre gamme complète en contactant le 01 42 99 90 50

MOLITOR
Une quiche saumon épinards à partager,

6 salades de pâtes orrechiette, sauce tzatziki
6 mousses fromage blanc, coulis fruits rouges et fruits noirs

Pour 6 personnes 

100€00 HT  
110€00 TTC

ALÉSIA
6 crèmes au turron, biscuit moelleux, compotée d’abricot

6 mousses fromage blanc, coulis fruits rouges et fruits noirs
Pour 6 personnes 

57€18 HT  
62€90 TTC

RANELAGH
6 ravioles de Royan, condiment de tomates, salade d’herbes

6 salades de tomates à l’ancienne, mozzarella, roquette
Pour 6 personnes 

84€45 HT  
92€90 TTC

JASMIN
Une quiche antipasti à partager

6 gaspachos de tomates, tomates de cerises de couleurs, chèvre frais
6 salades de brunoise de fruits, sirop de menthe

Pour 6 personnes 

90€91 HT  
100€00 TTC

IÉNA
6 salades de brunoise de fruits, sirop de menthe

6 mousses vanille, biscuit amande noisette,  
compotée fraise, fraises fraîches

Pour 6 personnes 

54€55 HT  
60€00 TTC

TROCADERO
6 salades de pâtes orecchiette, sauce tzatziki 

6 gaspachos de tomates, tomates de cerises de couleurs, chèvre frais
Pour 6 personnes 

77€27 HT  
85€00 TTC



INSTANT 
CLUB

Mini-briochin 
Belle-île thon 

Mini-briochin
Effeuillé de bœuf

Mini-briochin 
Tarama

Mini-briochin 
Poulet et crudités

24 PIÈCES 

80€57 HT  
85€00 TTC

INSTANTS 
À PARTAGER

Des offres gourmandes 
et conviviales 

à partager pour 
vos réunions improvisées. 

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)30

INSTANT 
MACARONS

Macarons vanille

Macarons pistache

Macarons framboise

Macarons chocolat

64 PIÈCES 

110€00 HT  
116€05 TTC

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)

Nos macarons sont fabriqués 
selon un savoir-faire unique 

à partir d’ingrédients 
sélectionnés avec soin, depuis 

plus de 300 ans.

Des recettes peu sucrées pour 
sublimer les saveurs naturelles 
et une pâte d’amande Dalloyau 

pour des macarons moelleux  
et riches en amandes.
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CHIPS
125g 

3€78 HT  
3€99 TTC

GOURMANDISES SALÉES
Noisettes blanches grillées salées

Amandes goût fumé
Pistaches grillées salées

90g 

8€44 HT  
8€90 TTC

INSTANTS 
À PARTAGER

Des offres gourmandes 
et conviviales à partager pour 

vos réunions improvisées. 

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)
32

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)
33

PLATEAU DE 
CHARCUTERIES
Assortiment de charcuteries

1 kg

93€60 HT  
98€75 TTC

PLATEAU DE 
FROMAGES

Assortiment de mignardises de fromage

20 mignardises

36€40 HT  
38€40 TTC

35 mignardises

59€00 HT  
62€25 TTC

CORBEILLE DE CRUDITÉS
Assortiment de légumes de saison

1,5 kg à 2 kg

84€36 HT  
89€00 TTC

TARTINABLES
Toastine au saumon
Toastine au crabe

Toastine au thon citronné
Terrine de pintade au miel et raisin

Rillettes de porc traditionnelles

Terrine de volaille 
et foie-gras de canard truffé

Noix de cajou à la truffe blanche

50g

5€59 HT  
5€90 TTC

180g

13€27 HT  
14€00 TTC

50g

7€49 HT  
7€90 TTC

180g

17€91 HT  
18€90 TTC

90g

9€00 HT  
9€50 TTC



PLATEAUX SALÉS

Bœuf à la Bordelaise
Pointe de mascarpone et pétale de radis 
20 pièces 56,40 € HT / 59,50 € TTC

Petit wrap nordique
Saumon fumé, concombre, kalamasi
24 pièces 71,85 € HT / 75,80 € TTC

Blinis crevette tarama
15 pièces   42,32 € HT / 44,65€ TTC

Daurade sakura
Poudre de sobacha
15 pièces 50,71 € HT / 53,50 € TTC

Exquis de mozzarella
20 pièces 48,82 € HT / 51,50 € TTC

Talent veggie
Courgette, miroir piquillos 
30 pièces 100,95 € HT / 106,50 € TTC

Calissons de fois gras
Melon et gelée d’amande 
24 pièces 60,95 € HT / 64,30 € TTC

Assortiment de blinis 
9 pièces 25,50 € HT / 26,90 € TTC
15 pièces 39,33 € HT / 41,50 € TTC

PLATEAUX SUCRÉS

Macarons
Chocolat, Pistache, Framboise et Thé Bergamote 
12 pièces 29,29 € HT / 30,90 € TTC

Mini moelleux assortis
16 pièces 18,86 € HT / 19,90 € TTC
24 pièces 24,55 € HT / 25,90 € TTC

Opéra 
24 pièces 27,11 € HT / 28,00 € TTC

Tartelette citron yuzu
20 pièces  37,73 € HT / 39,80 € TTC

Île Enchantée
20 pièces 37,73 € HT / 39,80 € TTC

Mojito
20 pièces 36,21 € HT / 38,20 € TTC

Framboise-Hibiscus
20 pièces 36,21 € HT / 38,20 € TTC

Choco Addict
20 pièces 37,73 € HT / 39,80 € TTC

Plateau Gourmand 
Framboise-Hibiscus, Cacahuète, Île Enchantée, Choco Addict
20 pièces 43,51 € HT / 45,90 € TTC
 
Assortiment de tartelettes
Abricot pistache, Fruits rouges, Citron meringué
15 pièces 34,03 € HT / 35,90 € TTC
24 pièces 53,08 € HT / 56,00 € TTC

COCKTAILS 
Entre deux réunions, faites une pause by Dalloyau

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés). Toutes nos pièces sont dressées sur des plateaux blancs.
Retrouvez notre gamme complète de plateaux cocktail en contactant le 01 42 99 90 50
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PAUSE SUCRÉE 
Une journée au bureau ponctuée de gourmandises à partager

COFFRET DE MACARONS

Nos macarons sont fabriqués selon un savoir-faire et à partir d’ingrédients sélectionnés 
avec soin : une meringue à la française pour des coques moelleuses et une pâte aux 

amandes de Valencia faite par Dalloyau, le tout garni de manière artisanale

Chocolat, Café, Caramel au beurre salé, Citron, Vanille, Fraise coquelicot, Praliné, 
Framboise, Fine Champagne, Thé Bergamote, Framboise Yuzu Pamplemousse, Pistache

Eat-Bag 4 pièces  10,33 € HT / 12,90 € TTC
Coffret de 8 pièces    21,71 € HT / 22,90 € TTC
Coffet de 16 pièces   40,66 € HT / 42,90 € TTC
Coffet de 24 pièces  55,83 € HT / 58,90 € TTC

ECRINS DE CHOCOLATS

Des écrins délicats, pour une découverte toute en finesse 
de la collection de chocolats Dalloyau

Coffret de  8 bonbons assortis  15,07 € HT / 15,90 € TTC
Coffret de 15 bonbons assortis   21,71 € HT / 22,90 € TTC
Coffret de 24 bonbons assortis ou uniquement noir   31,18 € HT / 32,90 € TTC
Coffret de 35 bonbons assortis ou uniquement noir 40,66 € HT / 42,90 € TTC

COFFRETS DE GOURMANDISES SUCRÉES
Oursons guimauves (120g) 16,58 € HT /  19,90 € TTC
Mendiants noir (50g)   7,42 € HT /  8,90 € TTC
Mendiants lait (50g)  7,42 € HT /  8,90 € TTC
Mendiants assortis (90g) 12,42 € HT / 14,90 € TTC

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)
Retrouvez notre gamme complète en contactant le 01 42 99 90 50
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OU RETROUVEZ LES COFFRETS IMAGINÉS PAR DALLOYAU
en boutiques et sur dalloyau.fr

CRÉEZ VOTRE COFFRET 
SUR-MESURE ! 

Dalloyau révèle tout l’art d’offrir avec des produits  
d’exception dans des coffrets chics et contemporains.

Choisissez votre coffret et les gourmandises qui sauront faire  
plaisir parmi notre gamme d’épicerie fine, notre cave,  

nos thés et nos écrins de bonbons de chocolat.

1        
SÉLECTIONNEZ 
la taille de  
votre coffret

2        
REMPLISSEZ-LE 
de produits d’exception
parmi un grand choix

3        
VOTRE COFFRET 
sur mesure est prêt
à être offert !

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés)
Retrouvez notre gamme complète en contactant le 01 42 99 90 50
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COFFRETS CADEAUX



LES BOISSONS FRAÎCHES
Vittel (Vosges) 1L 2,75 € HT / 2,90 € TTC
San Pellegrino (Italie) 1L 2,75 € HT / 2,90 € TTC
Chateldon (Puy de Dôme) 75 cl 3,70 € HT / 3,90 € TTC
Perrier (Gard) 75 cl 3,70 € HT / 3,90 € TTC
Jus d’Orange, Pamplemousse 1L 9,38 € HT / 9,90 € TTC
 25cl 2,94 € HT / 3,10 € TTC
Coca-Cola, Coca-Cola sans sucres 50cl 3,70 € HT / 3,90 € TTC
Fuze tea 33cl 3,70 € HT / 3,90 € TTC
Heineken 33 cl 3,25 € HT / 3,90 € TTC
Gallia Blonde, Blanche ou Brune 33 cl 5,75 € HT / 6,90 € TTC

LES CHAMPAGNES
Champagne Dalloyau Brut 75cl 29,10 € HT / 34,90 € TTC
 32,5cl 18,33 € HT / 22,00 € TTC
Champagne Dalloyau Rosé 75cl 35,75 € HT / 42,90 € TTC

Moët & Chandon Imperial 75cl 57,17 € HT / 65,00 € TTC

Moët & Chandon Rosé Imperial 75cl 62,50 € HT / 75,00 € TTC

LES VINS BLANCS
Quincy Domaine Le Clos des Orfeuille 75cl 18,33 € HT / 22,00 € TTC
Petit F Domaine Michel Redde 75cl 27,08 € HT / 32,50 € TTC
Sancerre Les Rochettes Blanc 75cl 28,33 € HT / 34,00 € TTC
Chablis Tête d’Or Domaine Billaud Simon 75cl 42,42 € HT / 50,90 € TTC

LES VINS ROUGES
Saint-Emilion Grand Cru 75cl 20,83 € HT / 25,00 € TTC
Les charmes de Grand Corbin Domaine de Grand Corbin 
Mercurey Domaine de Suremain 75cl 29,16 € HT / 35,00 € TTC
Crozes-Hermitage Domaine Gilles Robin 75cl 30,00 € HT / 36,00 € TTC

BOISSONS

À commander 72h à l’avance avant 14h (jours ouvrés). Vins sous réserve de disponibilité.  
Pour plus d’informations, contactez le 01 42 99 90 50. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr40 41



En cultivant l’art de recevoir et l’art de vivre  
à la française, Dalloyau perpétue depuis 1682 le goût  

de l’excellence et met à votre service sa parfaite maîtrise des métiers  
de bouche pour que chacun de vos évènements soit unique. 

Dalloyau réunit en son sein tous les talents du goût et du savoir-recevoir : maîtres cuisiniers, 
maîtres pâtissiers et chocolatiers, maîtres confiseurs, maîtres glaciers et maîtres boulangers, ainsi 

qu’un service Réceptions pour les particuliers et les entreprises. 

Accompagné par nos équipes d’experts dédiés à la création et la réalisation de réceptions, vivez 
l’expérience Dalloyau et créez un événement à votre image. 

DALLOYAU RÉCEPTIONS
receptions@dalloyau.fr

www.dalloyaureceptions.fr 

BOUTIQUES & RESTAURANTS

42 43

DALLOYAU FAUBOURG
101, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris
01 42 99 90 08
06 76 21 22 74

DALLOYAU LAFAYETTE
35, boulevard Haussmann 

75009 Paris
01 42 65 53 18
06 30 61 30 97

DALLOYAU GARE D’AUSTERLITZ
Quai Hall Seine

75013 Paris 

DALLOYAU SAINT-LAZARE
Gare Saint-Lazare, 2ème étage

Passerelle Eugénie
75008 Paris

01 42 99 91 20 

PÂTISSERIE L’EXCLUSIVE BY DALLOYAU
La Samaritaine, niveau beauté

19, rue de la Monnaie
75001 Paris

01 88 88 60 55

DALLOYAU BOULOGNE
67, avenue Jean-Baptiste Clément

 92100 Boulogne-Billancourt
01 46 05 06 78
06 07 10 16 19

DALLOYAU NEUILLY
18, place du Marché, 

92200 Neuilly-sur-Seine
01 41 43 06 10
06 30 61 99 51

DALLOYAU MARSEILLE
Les Terrasses du Port

9, quai du Lazaret, 
13002 Marseille
04 91 45 75 11 



PLATEAUX-REPAS PLATEAUX-REPAS DU MOIS PLATEAUX-REPAS PRESTIGE BOWL BOX PAUSE SANDWICH

NOTRE-DAME LOUVRE MONTMARTE ORSAY CHAMPS ELYSÉES ROME BARCELONE ATHÈNES MER TERRE POTAGER MARAÎCHERS BEL-AIR DANUBE CHEMIN VERT BOLIVAR CITÉ

Arachide Ballotin de  
4 chocolats

Ballotin de  
4 chocolats

Ballotin de  
4 chocolats

Céleri

Crustacés

Fruits à coques

Gluten Uniquement dans 
le pain

Lait

Lupin

Mollusque

Moutarde

Œuf

Poisson

Sésame

Soja

Sulfites

Porc

ALLERGÈNES MAJEURS
présents dans chaque Plateau-Repas, Bowl Box et Sandwich

ALLERGÈNES MAJEURS
présents dans chaque Plateau-Repas, Bowl Box et Sandwich

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter au 01 42 99 90 50.
Les informations notées dans le tableau sont établies sur la base des allergènes présents intentionnellement 

dans les recettes et les matières premières d’après les informations communiquées par nos fournisseurs.

Nous utilisons sur nos sites 12 des 14 allergènes majeurs : outre les présences signalées dans ce tableau, nous ne pouvons  
donc garantir l’absence de traces fortuites d’autres allergènes résultant de croisements/manipulations dans nos cuisines  

ou chez nos fournisseurs/producteurs, la composition des produits peut faire l’objet de modifications. 

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter au 01 42 99 90 50.
Cependant, nous faisons notre maximum pour garantir l’exactitude de ces informations et seules les informations notées sur l’étiquette  
du plateau-repas font foi. Nos viandes de bœuf et de veau sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France, Allemagne ou Hollande. 

Nos viandes de volaille sont d’origine française. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser : service.consommateurs@dalloyau.fr ou 01 42 99 90 50.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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ARTICLE 1 
Dalloyau est une SAS à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 1 351 482 € dont le siège social est 99/101 
rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008), immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 562 106 385 – TVA intracommunautaire FR 
66 562 106 385. Vous pouvez nous contacter du lundi au 
vendredi de 9h à 18h au 01 42 99 90 50 ou par fax au 01 42 
99 90 57 ou par mail : service.consommateurs@dalloyau.fr
Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, 
sans restriction ni réserve à l’ensemble des ventes conclues 
par Dalloyau auprès d’acheteurs, personnes physiques ma-
jeures ou personnes morales, désirant acquérir les produits 
proposés à la vente par Dalloyau. Elles précisent notam-
ment les conditions de commande, de paiement, des pro-
duits ou services commandés par les clients.
Les caractéristiques principales des produits et notam-
ment les spécifications, illustrations et indications de 
dimensions ou de capacité des produits, sont présentées 
dans les catalogues de Dalloyau. Les photographies et gra-
phisme présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient 
engager la responsabilité de Dalloyau.
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque 
produit afin d’en connaître les propriétés et les particula-
rités essentielles.
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 
disponibles.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent 
à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment 
celles applicables pour les ventes sur internet.
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement 
communiquées à tout client préalablement à l’achat im-
médiat ou à la passation de commande et prévaudront, le 
cas échéant, sur toute autre version ou tout autre docu-
ment contradictoire.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes 
Conditions Générales de Vente et les avoir acceptées avant 
son achat immédiat ou la passation de sa commande.
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l’objet de 
modifications ultérieures, la version applicable à l’achat du 
Client est celle en vigueur à la date de l’achat immédiat ou 
de la passation de la commande.
Les produits sont proposés à la vente pour les territoires sui-
vants : France métropolitaine (Corse exclue).
En cas de commande vers un pays autre que la France mé-
tropolitaine, le Client est l’importateur du ou des Produits 
expédiés hors Union Européenne et DOM-TOM, le prix sera 
calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des 
droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’impor-
tation ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles. Ils 
seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité du 
Client.
ARTICLE 2 – Commandes
2.1 Conditions de commande
Les commandes de Produits ou de prestations de services 
sont effectuées directement en boutique ou à partir des 
bons de commandes figurant dans le catalogue ou sur de-
vis établi par nos services.
La vente ne sera considérée comme définitive qu’après re-
mise ou envoi au Client de la confirmation de l’acceptation 
de la commande par Dalloyau et après encaissement de 
l’intégralité du prix ou de l’acompte dû.
Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la com-
mande et de signaler immédiatement toute erreur.

2.2 Annulation
Pour toute demande d’annulation ou de modification d’une 
commande avant son expédition, contactez le service 
consommateurs du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 42 
99 90 50 ou par fax au 01 42 99 90 57 ou par mail :
service.consommateurs@dalloyau.fr
Si la commande concerne des articles périssables et est 
déjà en cours d’expédition, Dalloyau se réserve le droit de 
refuser l’annulation ou la modification d’une commande.
En cas d’annulation à l’initiative de Dalloyau, l’acompte ver-
sé est restitué au client.
L’annulation d’une commande par le client fera l’objet d’une 
facturation équivalente à la moitié au moins du montant 
de la commande, sans jamais être inférieure aux frais déjà 
engagés au moment de l’annulation ; ou de la totalité si 
celle-ci intervient 24 heures avant la livraison.
Pour les réceptions, le client n’est en droit d’annuler sa 
commande ou de refuser la marchandise que si les retards 
ou avances éventuels dans l’horaire prévu (donné à titre 
indicatif) dépassent 3 heures, sauf cas de force majeure 
ou tout événement susceptible d’empêcher une livraison : 
embouteillages notoires, manifestations, grèves, incidents 
climatiques, sinistres affectant les installations de Dalloyau.
2.3 Spécificité des commandes réceptions
Pour toute réception, le nombre de convives doit nous être 
confirmé 3 jours ouvrables au moins avant la date de livrai-
son (sauf convention particulière).
Toute diminution exceptionnelle de commande doit nous 
être confirmée par écrit 3 jours au moins avant le jour de 
la livraison.
Ce chiffre sera pris en considération pour la facturation, 
même si le nombre réel de convives s’avérait être inférieur.
En effet, nos devis sont réalisés pour un nombre précis de 
convives. Si ce chiffre est dépassé, sans que nous soyons 
prévenus à temps, nous ne serions pas en mesure d’assu-
rer notre prestation de façon satisfaisante. De ce fait, cet 
incident portant préjudice aux convives du client et à notre 
image de marque, nous nous verrions contraints à titre de 
dédommagement, d’établir notre facturation à partir du 
nombre réel de convives présents.
2.4 Matériel réceptions
Le matériel est fourni pour 24 heures, sauf accord préalable.
Un inventaire contradictoire sera effectué à la mise à dis-
position et au retour des matériels. Le client est tenu d’y 
assister afin de signer cet inventaire. En l’absence de signa-
ture, aucune contestation ne sera admise et seul l’inven-
taire fera foi.
Le client s’engage à utiliser le matériel conformément à 
sa destination usuelle et à ne rien faire ou laisser faire qui 
puisse le détériorer. Il fournira en particulier l’installation et 
la puissance électrique nécessaire et conforme à la régle-
mentation et aux normes du matériel.

Pendant toute la durée de mise à disposition, le client est 
tenu d’assurer l’entretien du matériel et de le protéger 
contre toute dégradation ou disparition.
Le matériel détérioré sera facturé au client à sa valeur de 
remplacement à neuf, augmentée d’une indemnité desti-
née à couvrir l’indisponibilité du matériel.
2.5 Vestiaire
Lorsqu’un vestiaire ou la prise en charge d’un véhicule est 
inclus dans nos prestations, la remise d’un ticket doit être 
exigée lors du dépôt ou de la remise des clés. La responsa-
bilité de Dalloyau ne pourra, en aucun cas, être recherchée 

en cas de perte du ticket.
Dalloyau refuse le dépôt de sacs à main ou tout accessoire 
contenant des espèces ou des objets de valeur. Enfin, Dal-
loyau décline toute responsabilité quant aux dégradations 
éventuelles causées au véhicule pendant la durée du sta-
tionnement.
2.6 Dispositions diverses
Le coût de la redevance SACEM n’est jamais compris dans 
nos devis. Pour toute représentation musicale (orchestre, 
disques et spectacles) une déclaration doit être faite par 
le client à la SACEM 225 avenue Charles de Gaulle 92528 
Neuilly sur Seine Cedex
Tél 01 47 15 47 15 www.sacem.fr
ARTICLE 3 - Tarifs
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le 
catalogue ou dans les boutiques, au jour de l’achat immé-
diat ou de l’enregistrement de la commande par Dalloyau. 
Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont 
fermes et non révisables pendant leur période de validité, 
telle qu’indiqué sur le catalogue ou le tarif annexé au ca-
talogue. Dalloyau se réserve le droit de modifier les prix à 
tout moment.
Pour les produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-
même, les prix ne comprennent pas les frais de traitement, 
d’expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés 
en supplément, dans les conditions indiqués par Dalloyau et 
calculés préalablement à l’achat immédiat ou à la passa-
tion de la commande. Le paiement demandé au Client cor-
respond au montant total de la vente, y compris ces frais.
D’éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent 
être envisagées. Le cas échéant, elles feront l’objet d’un de-
vis préalablement accepté par celui-ci. Les devis établis par 
Dalloyau sont valables pour une durée de 2 mois à compter 
de leur date d’établissement. La commande sur devis n’est 
considérée comme acceptée qu’après le versement d’un 
acompte de 80 % du montant de la commande.
Une facture est établie par Dalloyau et remise au client lors 
de l’enlèvement ou de la livraison des produits ou services 
achetés immédiatement ou commandés.
ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Le prix est payable au comptant, en totalité au jour de 
l’achat immédiat en boutique.
Pour les commandes, un acompte correspondant à 80 % du 
prix total d’acquisition des produits ou services comman-
dés est exigé lors de la passation de la commande par le 
Client. Cet acompte ne pourra en aucun cas être qualifié 
d’arrhes. Le solde du prix est payable net sans escompte à 
réception de facture.
Les factures sont établies sur la base des prestations ren-
dues et des volumes indiqués sur les bons de commande, 
majorées des éventuels dépassements dûment acceptés 
par le Client.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés 
comme définitifs qu’après encaissement par Dalloyau des 
sommes dues.
De convention expresse et sauf report accepté par écrit par 
Dalloyau le défaut de paiement total ou partiel de nos mar-
chandises à l’échéance fixée donnera lieu au paiement par 
le client de pénalités fixées au taux semestriel de la Banque 
centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 
1er juillet, majoré de 10 points. Ces pénalités sont exigibles 
de plein droit et seront d’office
portées au débit du compte du client.
Tout professionnel sera redevable en sus d’une indemnité 
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement en applica-

tion des articles L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce.
En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tri-
bunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexé-
cution, sous astreinte journalière par jour de retard.
ARTICLE 5 – Livraisons - Réclamation
Les produits commandés par le Client seront livrés en 
France métropolitaine (Corse exclue) par notre prestataire 
de transport express dans un délai maximum de six jours 
à compter de la commande à l’adresse indiquée par le 
Client lors de sa commande ou par transporteur à la date 
fixée lors de la commande. La livraison est constituée par le 
transfert au Client de la possession physique ou du contrôle 
du Produit. Sauf cas particulier ou indisponibilité d’un ou 
plusieurs produits, les produits commandés seront livrés en 
une seule fois.
Les produits livrés en boutique sont disponibles entre 11h et 
19h30 le lendemain ou le surlendemain, selon les produits, 
pour toute commande passée avant 11h.
Si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai 
de quinze jours après la date prévue de livraison, pour toute 
autre cause que la force majeure, la vente pourra être réso-
lue à la demande écrite du Client dans les conditions pré-
vues aux articles L 138-2 et L 138-3 du Code de la Consom-
mation. Les sommes versées par le Client lui seront alors 
restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent 
la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute 
indemnisation ou retenue.
En cas de demande particulière du Client concernant 
les conditions d’emballage ou de transport des produits 
commandés, dûment acceptées par écrit par Dalloyau, les 
coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique com-
plémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par 
le Client.
Le Client est tenu de vérifier l’état des produits livrés et de 
nous adresser, dans les 72 heures, aux coordonnées figurant 
à l’article 1 des présentes, une réclamation pour nous faire 
part d’éventuels dommages. Le Client dispose ensuite d’un 
délai de huit jours à compter de la livraison pour former par 
lettre recommandée avec accusé de réception toutes ré-
serves ou réclamations pour non conformité ou vice appa-
rent des produits livrés, avec tous les justificatifs y afférents 
(photo notamment). Passé ce délai et à défaut d’avoir res-
pecté ces formalités, les produits seront réputés conformes 
et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation 
ne pourra être valablement acceptée par Dalloyau.
ARTICLE 6 - Responsabilité de Dalloyau – Garantie
Les produits ou services vendus par Dalloyau sont 
conformes à la réglementation en vigueur en France.

Les Produits fournis par Dalloyau bénéficient de plein droit 
et sans paiement complémentaire, indépendamment du 
droit de rétractation, conformément aux dispositions lé-
gales,
•  de la garantie légale de conformité, pour les Produits 

apparemment abîmés ou endommagés ou ne correspon-
dant pas à la commande

•  de la garantie des vices cachés provenant d’un défaut de 
matière, de conception ou de fabrication affectant les 
produits livrés et les rendant impropres à leur consom-
mation.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire, les 
denrées périssables ne seront ni reprises, ni échangées. 
Néanmoins, Dalloyau remboursera ou remplacera dans les 
14 jours et à ses frais, les produits livrés dont les vices appa-
rents ou cachés ou les défauts de conformité auront été 
dûment prouvés par le Client, dans les conditions prévues 

aux articles L 211-4 et suivant du Code de la Consomma-
tion et celles prévues aux présentes conditions générales 
de vente.
Nous considérons que toutes les denrées alimentaires 
sont consommées par le Client le jour de la livraison sauf 
mention contraire sur le conditionnement et sous réserve 
du respect des conditions de conservation : les denrées 
très périssables sont à conserver entre 0° et 4° C jusqu’au 
moment de leur consommation ou de leur réchauffe. En 
cas de non respect des conditions de conservation, nous 
préconisons de conserver les produits au frais et de les 
consommer dans les 2 heures. Les produits congelés sont 
à conserver à -18° C. Certaines étapes de fabrication ayant 
nécessité une surgélation, nous vous recommandons de ne 
jamais congeler nos produits ni de recongeler un produit 
décongelé. Les produits secs ainsi que le chocolat sont à 
conserver dans un endroit frais et sec.
Pour des raisons d’hygiène et sécurité des aliments, les pro-
duits non consommés sur réception ne sont pas conservés. 
Aucune réclamation à ce titre ne sera  prise en compte.
Notre service qualité se tient à votre disposition pour tout 
renseignement concernant la présence d’allergènes dans 
nos produits :
service.consommateurs@dalloyau.fr ou 01 42 99 90 50.
Nos viandes de bœuf et de veau sont issues d’animaux nés, 
élevés, abattus en France, Allemagne ou Hollande. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. Pour votre santé, pratiquez une activité phy-
sique régulière :
www.mangerbouger.fr.
ARTICLE 7 - Transfert de propriété - Transfert des risques
Le transfert de propriété des Produits Dalloyau, au profit 
du Client, qu’il s’agisse d’un achat immédiat ou d’une com-
mande, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix 
par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison des-
dits Produits.
Quelle que soit la date du transfert de propriété des Pro-
duits, le transfert des risques de perte et de détérioration 
s’y rapportant, ne sera réalisé qu’au moment où le Client 
prendra physiquement possession des Produits.
ARTICLE 8 - Informatique et Libertés
Conformément à la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative 
à la protection des données personnelles, les données no-
minatives qui sont demandées au Client sont nécessaires 
au traitement de sa commande et à l’établissement des 
factures.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels 
partenaires de Dalloyau chargés de l’exécution, du traite-
ment, de la gestion et du paiement des commandes.
Le Client dispose d’un droit d’accès permanent, de modifi-
cation, de rectification et d’opposition s’agissant des infor-
mations le concernant.
Ce droit d’accès s’exerce auprès du service Consomma-
teurs Dalloyau 99-101 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 
PARIS - email : service.consommateurs@dalloyau.fr
ARTICLE 9 - Propriété intellectuelle
Dalloyau reste propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle sur les photographies, présentations, études, 
dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la de-
mande du Client) en vue de la fourniture des Produits au 
Client.
Le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation 
desdites photographies, présentations, études, dessins, mo-
dèles et prototypes, etc, sans autorisation expresse, écrite 
et préalable de Dalloyau qui peut la conditionner à une 

contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Droit applicable - Langue

De convention expresse entre les parties, le présent contrat 
est régi et soumis au droit français.

Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait tra-
duit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait 
foi en cas de litige.

ARTICLE 11 – Litiges

Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente 
conclues en application des présentes conditions géné-
rales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur 
validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu 
être résolues à l’amiable entre Dalloyau et le client seront 
soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de 
droit commun.

Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consom-
mation, le consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 
du code de la consommation, a la faculté d’introduire une 
demande de résolution amiable par voie de médiation, 
dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation 
écrite auprès du professionnel.

Cet établissement a désigné, par adhésion enregistrée 
sous le numéro CS0001122/2005 la SAS Médiation Solu-
tion comme entité de médiation de la consommation.

Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa 
demande :

•  Soit par écrit à :

Sas Médiation Solution

222 chemin de la bergerie

01800 Saint Jean de Niost

Tel. 04 82 53 93 06

•  Soit par mail à :  contact@sasmediationsolution-conso.fr

•  Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir 
le médiateur » sur le site  https://www.sasmediationsolu-
tion-conso.fr

Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit 
impérativement contenir :

•  Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 
du demandeur,

•  Le nom et l’adresse et le numéro d’enregistrement chez 
Sas Médiation Solution, du professionnel concerné,

•  Un exposé succinct des faits. Le consommateur précisera 
au médiateur ce qu’il attend de cette médiation et pour-
quoi,

•  Copie de la réclamation préalable,

•  Tous documents permettant l’instruction de la demande 
(bon de commande, facture, justificatif de paiement, etc.)

Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recou-
rir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de 
la Commission de la médiation de la consommation ( C. 
consom. art. L 534-7 ) ou auprès des instances de média-
tion sectorielles existantes, et dont les références figurent 
sur le site internet www.mediation-conso.fr ou à tout mode 
alternatif de règlement des différends (conciliation, par 
exemple) en cas de contestation.
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UNE COMMANDE 
RAPIDE ET FACILE

PAR TÉLÉPHONE 
01 42 99 91 42

du lundi au vendredi de 9h à 17h 
hors week-end et jours fériés 

PAR INTERNET
www.dalloyau.fr 

du lundi au vendredi avant 15h
pour une livraison le lendemain 

PAR E-MAIL
service.consommateurs@dalloyau.fr

du lundi au vendredi avant 17h
pour une livraison le lendemain 
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