Vos colis de Noël
2020

Le Mot

du Chef

Je vous propose un peu de mon terroir pour les fêtes de fin d'année.
Découvrez dans ce catalogue, des coffrets cadeaux, avec des
produits d'Auvergne d'exception.

Alors à vos commandes pour des fêtes des plus gourmandes !

François Gagnaire
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Les coffrets
•

Terrine de campagne à la châtaigne des Cévennes 180g

•

Terrine campagnarde aromatisée au Cognac 180g

•

Terrine de foie campagnarde aromatisée à l'Armagnac 180g

•

Vin rouge 75cl (référence à venir)
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF01

Coffret Pique-Nique

25,00€

•

Terrine de campagne à la châtaigne des Cévennes 180g

•

Terrine campagnarde aromatisée au Cognac 180g

•

Terrine de campagne aux lentilles vertes du Puy AOP 180g

•

Terrine de campagne pur porc de Haute Loire au Bas
Armagnac Darroze 8 ans d'âge 180g

•

Vin rosé 75cl (référence à venir)
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF02

Coffret Campagnard

32,00€

•

Terrine de campagne à la châtaigne des Cévennes 180g

•

Terrine campagnarde aromatisée au Cognac 180g

•

Terrine de campagne aux lentilles vertes du Puy AOP 180g

•

Terrine de campagne pur porc de Haute Loire au Bas
Armagnac Darroze 8 ans d'âge 180g

•

Vin blanc 75cl (référence à venir)
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF03

Coffret Apéritif

35,00€

Photos non contractuelles - Nos prix sont indiqués en TTC. Frais de transport en sus (fonction du poids).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les coffrets
•

Lentilles Vertes du Puy AOP tissu 500g

•

Confiture Ardéchoise (saveurs au choix)

•

Bonbons à la liqueur de verveine 165g

•

2 bouteilles de vin rosé 75cl (références à venir)
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF04

Coffret Gourmand

35,00€

•

Terrine de campagne aux Lentilles Vertes du Puy AOP 180g

•

Terrine de foie campagnarde aromatisée à l'Armagnac 180g

•

Terrine de campagne à la châtaigne des Cévennes 180g

•

Saucisson sec traditionnel nature pur porc médaillé d’argent

•

Jambon cru hors froid 10 tranches
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF05

Coffret du Charcutier

35,00€

•

Terrine aux cèpes 180g

•

Terrines au Cantal AOP 180g

•

Terrine de campagne aux Lentilles Vertes du Puy AOP 180g

•

Velouté aux cèpes et aux Lentilles Vertes du Puy AOP
Les Cépenades 72cl

•

Lentilles vertes du Puy AOP boîte ronde alu 500g

•

Bonbons à la liqueur de verveine 165g
Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF07

Coffret Privilège

39,00€

Photos non contractuelles - Nos prix sont indiqués en TTC. Frais de transport en sus (fonction du poids).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les coffrets
•

Terrine de campagne aux Lentilles Vertes du Puy AOP 180g

•

Terrine de campagne à la châtaigne des Cévennes 180g

•

Terrine Les Alchimies 43 « Pig &Malt » au whisky de Haute-Loire 180g

•

1 bouteille de Whisky de Haute-Loire 20cl

Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF06

Coffret du Terroir

40,00€

•

Champagne « Félix des Lys » Brut Privilège 75 cl

•

Bonbons à la liqueur de verveine 165g

•

Lentilles Vertes du Puy AOP tissu 1kg

•

Terrine Les Alchimies 43 « Pig &Malt » au whisky de Haute-Loire 180g

•

Macarons à la Verveine - Biscuiterie les Châtaignettes 120g

•

Confiture Ardéchoise (saveurs au choix)

Réf.

Conditionnement

Tarif TTC

COF08

Coffret Prestige

66,00€

Photos non contractuelles - Nos prix sont indiqués en TTC. Frais de transport en sus (fonction du poids).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le bon
de commande2020

ANICIA, table nature par François Gagnaire
97 rue du Cherche-midi
75006 PARIS
Tél. 01 43 35 41 50
contact@anicia-bistrot.com
www.anicia-paris.com

Afin de passer commande, merci de nous renvoyer le présent bon par mail : contact@anicia-bistrot.com

REF.

DESIGNATION PRODUITS

PRIX unitaire
€ TTC

COF01

COFFRET PIQUE-NIQUE

25,00€

COF02

COFFRET CAMPAGNARD

32,00€

COF03

COFFRET APÉRITIF

35,00€

COF04

COFFRET GOURMAND

35,00€

COF05

COFFRET DU CHARCUTIER

35,00€

COF06

COFFRET DECOUVERTE

39,00€

COF07

COFFRET DU TERROIR

40,00€

COF08

COFFRET PRESTIGE

66,00€

Les frais de transport ne sont pas compris dans les tarifs indiqués.
Ils sont en sus et calculés en fonction du poids total du colis.
Ils vous seront communiqués lors de la facturation de votre commande.

QUANTITÉ

TOTAL
€ TTC

SOUS-TOTAL en € TTC

Vos colis seront directement envoyés par la SALAISON DE PRADELLES

CODE PROMO
ANICIA : -5%
MONTANT TOTAL
en € TTC

ADRESSE DE FACTURATION
ENTREPRISE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………

CODE POSTAL :…………………………………………………VILLE :……………………………………………………………………………………………………
N° de TÉLÉPHONE :………………………………………………………
EMAIL :………………………………………………………………………………….…………………@…………………………………………………………………………..

Vous souhaitez faire livrer vos colis à une autre adresse ? Merci de la préciser :
NOM :………………………………………………………………PRÉNOM : ……………………………………………………… TÉL. :………………………………………
ADRESSE POSTALE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :……………………………………VILLE:……………………………………………
Date: ……./………/……

Cachet et signature :

Ø Afin d’éviter tout problème de livraison, merci de bien renseigner les champs de façon très précise.
Ø Nous vous informerons par téléphone et/ou email du départ de votre commande.

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Article 1 – CLAUSE GENERALE
Les ventes de denrées alimentaires et boissons alcoolisées (ci-après les « Produits ») conclues entre la SARL SEVAC
(ci-après « La Salaison de Pradelles ») et ses clients professionnels, c’est-à-dire agissant à des fins entrant dans le
cadre de leur activité commerciale, industrielles, artisanale, libérale ou agricole (ci-après les « Clients ») sont
soumises aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur toute condition d’achat et sur toute
convention différente et/ou contraire, sauf accord préalable et exprès de la part de la Salaison de Pradelles.
Les informations et coordonnées de la Salaison de Pradelles sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Forme de la société : SARL
Siège social : Avenue du Puy, 43420 PRADELLES (France)
Numéro de téléphone : 04 71 00 85 49
Numéro de Fax : 04 71 00 86 48
Adresse email : contact@salaisons-de-pradelles.fr
Gérant : M. MONTAGNÉ Laurent

Les présentes conditions générales de vente sont disponibles sur le site Internet www.salaisons-de-pradelles.fr (ciaprès « Le Site »). Elles annulent et remplacent toute version antérieure.
La Salaison de Pradelles se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de
vente.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces conditions générales de
vente. Toute tolérance de la Salaison de Pradelles, de quelque fréquence ou durée que ce soit, à l’application
de ces conditions générales de vente, ne peut être considérée comme une modification, une suppression et/ou
une renonciation expresse ou tacite aux clauses et obligations prévues aux présentes.

Article 2 – CONFIDENTIALITE

Les photos et documents remis ou envoyés au Client demeurent la propriété de la Salaison de Pradelles. Ils sont
confidentiels et ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par le
Client.
Ces photos et documents, ainsi que la structure générale du Site, les textes, les images et photographies, les
données, les éléments graphiques animés ou non ou plus généralement, l’ensemble des éléments qui
composent le site constituent des créations et œuvres appartenant exclusivement à la Salaison de Pradelles,
susceptibles d’être protégées au sens du Code de la propriété intellectuelle et des conventions internationales.
Les photos et documents remis ou envoyés au Client, ainsi que le présent Site, de même que l’ensemble des
éléments le composant, ne peuvent en aucun cas être modifiés, reproduits, affichés, présentés, distribués ou
utilisés à des fins d’intérêt public ou commercial, sans l’autorisation expresse, préalable et écrite de la Salaison de
Pradelles.
La reproduction des photos et documents remis ou envoyés au Client ou d’une page du Site ou de tout autre
élément composant le Site dans un cadre n’appartenant et/ou ne concernant pas la Salaison de Pradelles, de
même que l’insertion d’une page du Site ou de tout autre élément le composant dans la page d’un site
n’appartenant pas à la Salaison de Pradelles est strictement interdit.

Article 3 – LES PRODUITS
Les Produits sont décrits précisément quant à leurs spécificités et leurs qualités sur le Site sur tout catalogue papier
remis au client. Les suggestions de présentation présentées sont fournies uniquement à titre informatif et indicatif
au Client.
La Salaison de Pradelles se réserve expressément le droit d’apporter à tout moment les modifications, ajouts,
remplacement ou suppressions de Produits qu’il jugerait nécessaires eu égard notamment à la règlementation
en vigueur et à la nature de ses Produits. Par conséquent, le Client ne pourra imposer à la Salaison de Pradelles
la vente de Produits dont il aurait abandonné la production et/ou la commercialisation.
Le Client est invité à contacter la Salaison de Pradelles aux coordonnées visées à l’article 1 ci-avant pour toute
question et/ou précision complémentaire concernant les Produits.

Article 4 – PASSATION DE COMMANDES

Toute commande de Produits pourra être adressée à l’Anicia, table par nature par François Gagnaire par
courrier électronique ou par téléphone ou courrier postal aux coordonnées indiquées sur le bon de livraison.
La conclusion de la vente est soumise à l’acceptation expresse de l’Anicia et la Salaison de Pradelles.
La recevabilité des commandes de Produits est subordonnée à leur disponibilité matérielle. A réception de la
commande, l’Anicia informe le Client de toute indisponibilité matérielle, provisoire ou définitive des Produits
commandés par le Client. Cette indisponibilité fait obstacle à la confirmation de la commande par l’Anicia et la
Salaison de Pradelles, sans que leur responsabilité ne puisse être recherchée à ce titre.

Article 5 – LIVRAISON ET RISQUES
5.1 Modalités de livraison

Nos Produits sont livrables au lieu convenu entre les parties et voyagent aux risques et périls du destinataire. Par
conséquent, le Client supporte la charge des risques que les Produits peuvent subir ou occasionner à partir du
moment ou ceux-ci sont mis à disposition du Client ou tout transporteur depuis les locaux de la Salaison de
Pradelles.
Les Produits quittent les locaux de la Salaison de Pradelles en parfait état et dans un emballage suffisamment
soigné pour parvenir intactes au Client.
En cas d’avarie ou de manquant à la livraison, ceux-ci doivent être constatés en présence du chauffeur, notifiés
sur le bordereau de transport et confirmés par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire au transporteur dans
les trois (3) jours suivant la réception des Produits. Une copie de ce courrier doit être envoyée à la Salaison de
Pradelles.
Les livraisons des Produits étant opérée dans l’ordre des commandes, la Salaison de Pradelles est autorisée à
procéder à des livraisons partielles ou globales.

5.2 Délais de Livraison
Les délais de Livraison des Produits sont déterminés par la Salaison de Pradelles en fonction de la nature et du
volume des Produits commandés, des contraintes de fabrication, d’approvisionnement et de transport propres à
La Salaison de Pradelles et/ou à ses propres fournisseurs, ainsi que de la période d’activité.
Les délais étant communiqués à titre indicatif, leur dépassement ne peut en aucun cas donner lieu à des
pénalités, dommages-intérêts, remboursement de prix, retenues, compensation et/ou annulations de
commandes, sans vérification du grief et sans justification du préjudice subi au titre du retard de livraison, et en
tout état de cause en cas d’évènement de force majeure au sens du Code Civil et de l’article 9 ci-après.
En toute hypothèse, la Livraison des Produits dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de toutes
ses obligations envers la Salaison de Pradelles.
A défaut pour le Client de venir prendre livraison des Produits dans les conditions convenues, la Salaison de
Pradelles pourra de plein droit répercuter au Client l’intégralité des frais et coûts additionnels liés au
réacheminement et/ou stockage prolongé des Produits.

Article 6 – RESERVE DE PROPRIETÉ

La Salaison de Pradelles conserve la propriété des Produits vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du
prix. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entrainer la revendication des Produits.
Ces stipulations ne font pas obstacles au transfert au Client, dès la remise des Produits au transporteur, des risques
de perte et de détérioration des produits vendus ainsi que des dommages que ces produits pourraient
occasionner.

Article 7 – PRIX
7.1 Prix

Les prix des Produits sont communiqués au Client sur le Catalogue Papier. Les Prix sont libellés en euros et
s’entendent hors frais de transport et hors taxes.
Le montant des frais de transport afférents à la commande est indiqué au Client avant qu’il ne valide
définitivement sa commande. Tout impôt, taxe, droit, ou autre prestation à payer en sus du prix sont à la charge
du Client.

7.2 CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures sont payables en euros (€) :
- Soit par Carte bleue en Vente à Distance sécurisée en communiquant le numéro de la carte, sa date de
validité, ainsi que son code de contrôle situé au dos de la carte, soit par chèque à l’ordre de restaurant Anicia au
moment de la commande.
Seule la mise à disposition effective des fonds sur le compte bancaire du restaurant Anicia constitue un paiement
au sens du présent article.
En aucun cas les paiements ne pourront être suspendus ou faire l’objet d’une quelconque compensation, sans
l’accord préalable et écrit du restaurant Anicia et en tout état de cause sans démonstration du préjudice
réellement subi par le Client, en cas de prétendu(e)s retard de livraison et/ou de non-conformité.

A défaut de paiement dans le délai convenu, le Client sera redevable de plein droit envers le restaurant Anicia et
sans qu’il soit nécessaire de lui envoyer une mise en demeure :
- de pénalité de retard de paiement calculées sur la base d’un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en
vigueur à compter du lendemain de la date d’échéance, et
- d’une indemnité forfaitaire de quarante euros (40€) pour frais de recouvrement, sans préjudice du droit de
suspendre toute commande en cours, d’exiger des garanties de paiement spécifiques pour toute nouvelle
commande et/ou de rendre exigibles toutes dettes non encore échues.
ANICIA se réserve le droit de suspendre tout traitement de la commande et toute livraison en cas de nonpaiement ou de refus d’autorisation de paiement de la part de votre banque.

Article 8 – CONFORMITE ET GARANTIES
8.1 Vérifications
L’état, l’absence de défaut apparent et la conformité en qualité et en quantité des Produits doivent être vérifiés
par le Client lors de leur livraison.
Pour assurer la conservation des recours contre le transporteur, le Client est tenu de faire part de ses réclamations
réserves ou contestations dans les conditions prévues à l’article 5.1 ci-avant.

8.2 Conformités des Produits
La signature sans réserve du bon de livraison des Produits par le Client vaut acceptation pure et simple et sans
réserve de la livraison, de la conformité en qualité et en quantité des Produits commandés.
En tout état de cause, le Client est tenu de faire part de ses réclamations, réserves ou contestation concernant la
conformité des Produits par LRAR adressée à la Salaison de Pradelles dans un délai maximum de 3 jours
calendaires à compter de la réception des Produits.

8.3 Vices cachés
Les vices cachés doivent exister au moment du transfert des risques pour être pris en charge.
Pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, le Client doit exercer son action en garantie en adressant
une LRAR à la Salaison de Pradelles dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la réception des Produits.

8.4 Produits défectueux
La Salaison de Pradelles ne pourra être tenue responsable sur le fondement de la responsabilité des produits
défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du Code civil, des dommages causés aux biens qui ne sont pas
utilisés par la victime pour son usage ou sa consommation privée.

8.4 Produits défectueux
Tout retour de Produits, quel que soit le fondement juridique de la réclamation, doit faire l’objet d’un accord
préalable et écrit de la Salaison de Pradelles et est soumis au respect des règles visées aux articles 8.1 et 8.4 cidessus.
La Salaison de Pradelles se réserve le droit de procéder à toute constatation et vérification des griefs. Pour ce
faire, le Client doit conserver les Produits en l’état. En cas de retour de Produits dûment acceptés par la Salaison
de Pradelles, le Client conserve la garde et la charge des risques afférents aux Produits jusqu’à ce que ceux-ci
soient effectivement livré dans les locaux de la Salaison de Pradelles. En cas d’acceptation du retour des Produits,
quel que soit le fondement juridique invoqué (non-conformité, vice caché, défectuosité, etc.) la responsabilité de
la Salaison de Pradelles est strictement limités à son choix soit au remplacement des Produits concernés par des
Produits identiques ou similaires, soit à l’émission d’un avoir au profit du Client, ceci à l’exclusion de toute
indemnité, dommages-intérêts, préjudices indirects, déductions et/ou pénalités de quelque nature que ce soit au
titre des Produits retournés.

8.6 Limitation de responsabilité
Aucun produit ne pourra faire l’objet d’une réclamation et la responsabilité de la Salaison de Pradelles ne pourra
être recherchée, quel que soit le fondement juridique (non-conformité, vice caché, défectuosité, etc.) :
- en cas de dépassement des délais de rigueur visés aux articles 8.2 et 8.3 ;
- si la Salaison de Pradelles n’a pas été mise en mesure de contrôler le défaut invoquer :
- si les Produits ont été manipulés, utilisés ou consommés dans des conditions contraires aux instructions fournies
par la Salaison de Pradelles sur le Site, sur l’étiquetage des Produits et/ou sur tout autre support ;
- en tout état de cause plus de douze (12) mois après la date à laquelle le Client connaissait ou aurait dû
connaître les circonstances lui permettant d’agir contre la Salaison de Pradelles.

Article 9 – FORCE MAJEURE
La responsabilité de la Salaison de Pradelles ne pourra être engagée dans l’hypothèse de survenance d’un
évènement de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations prévues aux présentes conditions
générales de vente.
Outre les cas de force majeure au sens de la définition du Code civil et ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence française, sont considérés de façon expresse comme cas de force majeure, sans que cette liste ne
soit limitative : les guerres, les émeutes, les épidémies et crises sanitaires, les catastrophes naturelles, les
inondations, les incendies de tout ou partie des locaux de la Salaison de Pradelles ou de ses fournisseurs, les
grèves de tout ou partie du personnel de la Salaison de Pradelles ou de ses fournisseur, les embargos, les
restrictions gouvernementales et/ou légales, les dysfonctionnement dans les moyens de transport et/ou de
communication, les indisponibilités temporaires ou permanentes dans l’approvisionnement des Produits.

Article 10 – LOI APPLICABLE – COMPÉTENCE – CONTESTATION
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne
serait pas traitées par les présentes, sera soumise aux dispositions de la loi française, à l’exclusion de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandises.
En cas de litige relatif aux présentes conditions générales de vente et aux ventes qui en découlent, seules les
juridictions compétentes du ressort du siège social de la Salaison de Pradelles seront compétentes, à l’exclusion
de tout autre.

ANICIA, table nature par François Gagnaire
97 rue du Cherche-midi
75006 PARIS
Tél. 01 43 35 41 50
contact@anicia-bistrot.com
www.anicia-paris.com
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Bonnes
Fêtes !

