CATALOGUE ÉVÉNEMENT
Automne - hiver

Laura Ollivon
Fondatrice
Chef de cuisine

Julie Ollivon

Fondatrice
Chargée de Développement

L’IMPRO

Créatrices culinaires ambulantes, Laura et Julie «pâtissent»
avec passion et savoir-faire, au salé comme au sucré
pour vous proposer une cuisine innovante, originale,
entièrement faite maison à partir des produits de nos
champs ! Un programme audacieux pour surprendre vos
invités lors de vos événements et les rendre inoubliables.

NOS ENGAGEMENTS
Circuit court
Produits 100% locaux
Fait maison
Emballages recyclables ou consignés
Réduction et/ou valorisation des déchets

PÂTISSONS VOS
ÉVÉNEMENTS
Virtuose de l’événementiel, L’Impro Gourmande vous
propose une cuisine des champs gastronomique et
pâtissée : au salé, c’est l’occasion de faire vivre une
expérience gustative unique à vos convives; sans oublier
le dessert, qui ravira les yeux et les papilles de tous.

L’IMPRO

COCKTAIL
Composez votre cocktail en selectionnant vos pièces salées ou sucrées
•
•

pièces salées ou sucrées
pièces salées ou sucrées

•
•

pièces salées ou sucrées
pièces salées ou sucrées

Selon votre événement, vous pouvez sélectionner un assortiment de 4,6, 10 ou 15
pièces par personne. L’assortiment que vous choisissez vaut pour tous les convives.
Consultez-nous pour toute demande de tarif ou de devis.

Gourmandises

Froides

salees

Macaron Savoyard (fromage à raclette et jambon cru)
Destroy egg : coeur de carottes aux épices, sablé de sarrasin V
Cappuccino de potiron et café V
Baba Zubrovska à la truite fumée, pomme verte et radis noir
Tatin de poireaux, vinaigrette V
Tartelette à la betterave et chèvre frais

V

Millefeuille gauffré à la Brousse de brebis, betterave et ail des ours V
Profiterole au magret de canard fumé, potimarron rôti, sauce cacao
Stracciatella de Burrata à l’huile d’olive et pickles de fenouil V
Napolitain au vin blanc, crémeux de «faux foie-gras», dés d’artichaut poêlés
Guimauve au Bleu d’Auvergne, cœur de noix et ses éclats V

Chaudes

Tourton à la bolognaise (raviole frie garnie)
Frite de quenelle lyonnaise, sauce Nantua V
Pain perdu au chicon braisé et lard grillé
Pastilla garniture bourguignonne
Croquette de houmous aux épinards frais V
Cassollette de brie, pommes au miel, brisures de noix V
Médaillon de céleri et sa purée truffée V

Gourmandises végétariennes V

L’IMPRO

COCKTAIL

‘‘ Le conseil de L’Impro

’’

Pour un apéritif gourmand, nous vous conseillons de choisir
entre 6 et 10 pièces selon la durée de votre événement.
Pour un cocktail dînatoire, 15 à 18 pièces salées et sucrées
sont recommandées.

Gourmandises

sucrees

Layer cake au pavot, ganache montée au citron
Sucette de pop corn et caramel
Bâton de réglisse (crémeux réglisse et son enrobage chocolat)
Pressé de pomme et son crumble
Sundae «dégelé» cacahuète et caramel
Chou «cookie dough»
Tiramisu entarté
Entremets fondant façon Bissap
Panna cotta au lait de coco, gelée de violette et ses pétales
Macaron au cédrat confit
Pétale de chocolat, crème namelaka/orange, croquant au grué de cacao
Tartelette à la poire, cidre et gingembre

L’IMPRO

BUFFET
Ces pièces à partager équivalent à 10 parts.

Les

creas a partager
Tarte fine V
À la tombée d’épinards
et Saint-Marcellin grillé

Brioche feuilletée
Poulet et crème de coco

Carrot cake

V

Millefeuille

Comté et cumin

Tarte façon Bourdalou V
Champignons en persillade et amandes

Truite fumée «maison» à l’acaccia,
crème de raifort et pickles de radis noir

Macaron XXL montagnard

V
Et sa citrouille rôtie au sésame

Raclette et jambon de pays

Flan

Safran et chorizo

Garlic bread

Kouign-Amann

V
Chou-fleur et noisettes torréfiées

Les

Gourmandises végétariennes V

indispensables

Les Plateaux aux choix

• Charcuterie Mont du Lyonnais (69)
• Fromage Monts du Lyonnais (69)

Plateau de viennoiseries salées

Pain au chocolat façon pissaladière, croissant au
pesto de Kale, brioche roulée au chèvre et à l’ail
des ours

Les Salades
• Salade de quinoa, chou-fleur,
amandes et noisettes grillées
• Salade d’épinards frais, dés de
betterave et Feta

• Salade de carottes, orange, fenouil et
cumin

Dip’s de légumes

Accompagnés de sauces gourmandes

Plateau de 23 cônes

Cône betterave : betterave cuite en croûte de sel,
jambon de Savoie et petites meringues,
Cône curry : poulet coco et amandes torréfiées,
légèrement épicé,
Cône sésame : salade croquante de chèvre, huile
de sésame

Les soupes

• Bouillon à la Thaï : poulet, coco
et ses épices

• Velouté de châtaignes,
craquers de graines de courge
• Soupe de brocolis, chantilly aux
baies roses

L’IMPRO

DESSERT
aller vos envies! Nos talents d’improvisation nous permettent
‘‘ Laissez
d’étudier toutes vos fantaisies pour concevoir un dessert à votre image.
’’
Pieces

a partager

Ces pièces à partager équivalent à 10 parts.
Flan marbré
Tarte aux fruits de saison
Tarte au chocolat Dulce et caramel beurre salé
Royal au chocolat
Mont-Blanc marron et cassis
Plateau de fruits frais de saison, coulis chocolat
Spirale gourmande au praliné noisette
Kenafeh (vermicelles au miel, fleur d’oranger, crémeux au yaourt et pistache)

Desserts

sur-mesure

Minimum pour 10 personnes - Tarif sur demande
Naked cake

Number cake

Design cake

Pyramide de macarons

Pièce montée en choux

L’IMPRO

FORMULE

Un minimum de 10 personnes est requis
pour toutes les formules.

Virtuoses de l’événementiel, toutes les fantaisies de nos clients seront mises en scène afin
de garantir une offre « sur-mesure » et donner vie à vos envies. Misez sur l’originalité et la
gourmandise pour surprendre vos convives.
Nous élaborerons avec vous une prestation sur-mesure pour vous garantir des moments de
partage et de plaisir. Vous souhaitez surprendre vos invités, leur offrir des mets élaborés dans
un contexte original, L’Impro Gourmande sera votre solution idéale.
Professionnel du secteur privé ou du secteur public vous êtes à la recherche d’un traiteur
pour vos évènements ?

Buffet

Inauguration
Cocktail

Séminaire
Petit-déjeuner

L’Impro Gourmande vous accompagne sur tout type d’événement.
Nous vous proposons différentes formules permettant d’être au plus près de vos besoins.
Spécialiste de l’organisation d’événements, l’équipe de L’Impro met à votre disposition son
expertise pour vous conseiller et concevoir l’ensemble de votre menu dans ses moindres
détails selon vos besoins et votre budget.
Nous pouvons vous livrer la prestation et en assurer le service.

Lunch

box

Veggie pan
Salade de riz sauvage, courge rôtie, feta et noisettes, vinaigrette huile de noisettes
Focaccia crème de moutarde à l’ancienne et huile de truffe, champignons rôtis, chips de chou Kale
Tarte aux pommes et amandes

Lunch

viande pain

Charcuterie des Monts du Lyonnais
Tartelette à la crème Saint Marcellin, jambon cru et pickles de légumes
Snickers «maison»

L’IMPRO

L’IMPRO STREET
Privatisez notre Foodtruck pour un événement hors norme !

Festival

Afterwork

Inauguration

Célébration

Séminaire

Vous êtes une entreprise à la recherche d’un système de restauration facile
et de qualité pour vos salariés, vos clients en visite ?
Vous recherchez un point de restauration éphémère pour une manifestation
publique, un festival ?

Nous vous proposerons différentes formules adaptées à vos besoins
et votre environnement.
Tarifs sur demande

L’IMPRO

LES BOISSONS
Pour accompagner vos événements, nous avons soigneusement
sélectionné nos fournisseurs et avons développé nos recettes de
cocktail avec et sans alcool.

En collaboration avec Le Primeur de Bel Air (Soucieu-en-Jarrrest), nous
pourrons vous proposer des jus de fruits artisanaux et locaux.
Le thé glacé de L’Impro, validé par petits et grands, offrira à vos convives
un rafraîchissement original.

Nous revisitons les traditionnels sangria, mojito, vin
chaud et autres cocktails, pour parfaire l’expérience
gustative de vos convives

Nous collaborons avec la marque engagée OE pour vous
proposer des vins bios et de qualité.

N’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale pour
plus d’informations.

Tarifs sur demande

L’IMPRO

NOS PRESTATIONS

Les petits plus !

LA VAISSELLE

LA DÉCO FLORALE

La vaisselle est à prévoir en supplément.
Nous proposons de gérer la location de
l’ensemble de la vaisselle nécessaire à
votre repas, n’hésitez pas a nous en faire
la demande.

Dans son chapeau, L’impro a la plus
douée des décoratrice d’événement
experte des fleurs, qui pourra mettre son
expertise à votre service.

LE SERVICE

OPTION PLAT CHAUD

Notre équipe de Maître d’Hotel viendra
chouchouter vos invités pour une
prestation aux petits soins.

Une équipe renforcée de cuisiniers
expérimentés vous proposera des plats
chauds à la demande.

LES ATELIER GOURMANDS

LES ENFANTS

Nous avons imaginé des animations gourmandes pour compléter votre événement:
• Crée ta tablette CHOCO
• Compose ta SALADE
• Participe à l’ATELIER PÂTISSERIE

Parce que, les enfants aussi nous aimons
les régaler, des menus ludiques &
gourmands sont proposés.

Tarifs sur demande

INFORMATIONS
La livraison
Vous souhaitez retrouver notre cuisine pour vos événements privés ou professionnels.
L’impro propose des Petits déjeuner, Lunch Box, Cocktails, Buffet à partager, à base de
produits frais de saison. Toutes nos offres sont disponibles à la livraison dans la région
Rhône Alpes.
Nous proposons une vaisselle jetable en matières recyclables ou compostables.

Rayon de

km autour de GREZIEU :

€

• Messimy

• Yzeron

• Craponne

• Montagny

• Brindas

• Rontalon

• Pollionay

• Vourles

• Soucieu en Jarrest

• Orlienas

•Chaussan

• Saint Genis Laval

• Thurins

• Brignais

• Mornant

• St Genis-les-Ollières

• Vaugneray

• Chaponost

• Taluyers

• Sainte - Consorce

Au delà de km autour de GREZIEU, nous consulter.
Nous louons des caissons maintenant les denrées au frais pour vos évènements.

La commande
Nous sommes à votre disposition, pour vous conseiller et vous accompagner dans la
réalisation de vos événements.
Pour toute information sur la composition des produits ou les allergènes,
veuillez directement nous contacter.
Téléphone : . . .
.
Mail : limpro.gourmande@gmail.com

L’IMPRO
L’IMPRO

Conditions

generales de vente - prestations

Article 1: Application des Conditions
Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente
s’appliquent aux prestations fournies par
la société L’Impro Gourmande. La société
L’Impro Gourmande propose des prestations
de services dans le domaine culinaire pour
tous événements privés ou professionnels dans
le cadre des prestations traiteur décrites dans
le devis adressé au client.
Ces Conditions Générales de Vente sont
adressées au client en même temps que le devis,
pour lui permettre d’effectuer sa commande.
Toute commande implique donc de la part
du client l’adhésion entière et sans réserve
aux présentes conditions, à l’exclusion de tout
autre document tel que prospectus, documents
commerciaux, etc.
En cas de contradiction entre les dispositions
figurant au devis signé par le client et celles
figurant aux présentes Conditions Générales
de Vente, les dispositions du devis sont seules
applicables.

Article 2 : Assurances

L’Impro Gourmande est assurée pour sa
responsabilité civile dans le cadre de son
activité couvrant tous risques liés à la fourniture
des repas, à l’exclusion de tout autre.

Article 3 : Exécutions

La société L’Impro Gourmande est tenue à une
obligation de moyens et non de résultats.
Elle ne pourra être tenu pour responsable
d’une mauvaise mise en œuvre des produits
(présentation,
conservation,
réchauffage,
retard…) dues à un dépassement des horaires
structurées de la réception établis auparavant
par chacune des parties, une exécution
incompétente des prestataires choisis par
le client (DJ ou animateur, propriétaire des
lieux…) une masse électrique insuffisante, de

mauvaises conditions de mise en œuvre du
lieu…liste non exhaustive.
La société L’Impro Gourmande attire votre
attention sur le fait que lorsqu’un devis est
validé pour une prestation (midi ou soir), il ne
faut en aucun cas compter sur les restes pour
restaurer vos convives le repas suivant, a fortiori,
la Maison décline toutes responsabilités en
cas de consommation des restes éventuels du
menu.

Article 4 : Réservation

La commande du Client est définitivement
enregistrée lors de la réception par le traiteur
de ce devis dûment paraphée des initiales sur
chaque page, daté et signé par le client, revêtu
de la mention « Bon pour accord » et le cas
échéant du cachet commercial du client, et
accompagné d’un acompte de % du montant
total de la prestation.

Article 5 : Confirmation de réservation

Le client doit confirmer le devis au plus tard :
– si l’événement a lieu dans les TRENTE ( )
jours suivant : QUINZE ( ) jours ouvrables
suivant la date d’émission de celui-ci,
– si l’événement a lieu dans plus de TRENTE
( ) jours : au moins QUINZE ( ) jours
ouvrables avant la date de la réception.
– si l’événement a lieu dans plus de TROIS ( )
mois : au moins UN ( ) mois avant la date de la
réception.
Le nombre exact de couverts et/ou convives
prévus pour chaque prestation doit être
communiqué par écrit au traiteur, au moment
de la confirmation du devis. A défaut, le nombre
de couverts figurant sur le devis servira de base
de facturation minimum. Il est précisé que les
produits non consommés dans le cadre d’un
forfait ne peuvent donner lieu à minoration de
prix.

Conditions générales de vente - prestations

Article 6 : Modification des prestations

La prestation/formule sélectionnée reste
modifiable d’un commun accord. Toute
demande de modification des prestations par
rapport au devis accepté doit être adressée par
écrit. Faute d’acceptation écrite du traiteur
dans les DIX ( ) jours de la réception de la
demande, le contrat est réputé perdurer selon
les termes et conditions déterminées dans le
devis accepté par le client.

Article 7 : Annulation

La facturation étant faite sur la base des
prestations réservées, le client est invité à
prêter la plus grande attention aux conditions
d’annulation ci-après:
Les annulations, de tout ou partie de la
commande initiale, doivent être adressées par
écrit au traiteur.
– En cas de notification d’annulation, le
traiteur conservera l’acompte versé au titre
d’indemnité.
– En cas de notification d’annulation
reçue moins de
jours avant la date de la
manifestation, le client devra régler % de la
totalité du montant de la prestation figurant au
devis.
– En cas de notification d’annulation reçue
moins de
heures avant la date de la
manifestation, le Client devra régler la totalité
du montant de la prestation figurant au devis.

Article 8 : Prix

Les tarifs sont exprimés en Euros (€) net Hors
Taxes. Nos prestations sont facturées avec une
TVA au taux de %, sauf pour les boissons
alcoolisées qui sont soumise au taux de
%.
Les tarifs confirmés sur le devis sont fermes
pendant UN ( ) mois à compter de la date
d’envoi du devis au client. Passé ce délai, ils
sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des conditions économiques. Les tarifs

applicables sont alors ceux en vigueur le jour
de la réalisation de la prestation.
En cas de modification sensible des données
économiques, notamment des coûts de
main-d’œuvre, des matières premières et
produits ou des transports, de la législation
et/ou réglementation en vigueur le jour de
l’événement, L’Impro Gourmande se réserve le
droit de réviser ces tarifs.

Article 9 : Heures supplémentaires

En cas de dépassement d’horaire fixé dans
le devis, les heures supplémentaires seront
facturées :
-En journée de h à h : au taux de
€
HT l’heure, par serveur présent,
– En tarif de nuit de h à h : au taux de
€ HT l’heure, par serveur présent

Article 10 : Modalités de règlement

A l’échéance de son option de confirmation, le
client devra avoir signé le contrat commercial et
versé l’acompte de confirmation calculé selon
le montant du devis, pour lequel il recevra une
facture d’acompte.
Le montant net de cet acompte est déduit
de la facture finale (solde) sous réserve
de l’application éventuelle d’indemnités
d’annulation.
Sauf disposition contraire prévue au contrat,
les factures du solde sont établies par le
traiteur, et sont payables à réception.
En cas de désaccord sur une partie de la
facture, le client s’oblige à payer sans retard la
partie non contestée et à indiquer par écrit au
traiteur, le motif de la contestation.
La commande d’extra (boissons…) réclamés
par un ou plusieurs participants sera soumise
au client ou au responsable de la manifestation
présent pour autorisation.
Tout retard de paiement donnera lieu à la
facturation de pénalités de retard égale à ,
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fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Tous les
frais que le traiteur serait amené à supporter
au titre du recouvrement de créances restant
dues, seront à la charge du client.
Le client est responsable de l’ensemble des
dommages causés par son intermédiaire
(notamment par les participants ou leurs
invités) et s’engage, en cas de dégradation des
équipements de service mis à disposition, à
supporter les coûts de remis en état et/ou coûts
de remplacement.
Le délai de
jours passé, toute somme
impayée donnera lieu à des pénalités pour
retard de paiement.
Les règlements sont réalisables par carte
bancaires, par chèque postal ou bancaire,
par virement bancaire ou en espèces et
exclusivement réglés à L’Impro Gourmande.

Article 11 : Livraison/ Force majeure

La responsabilité de la société MAISON
DESIRE FRISQUE ne pourra être recherchée
en cas d’inexécution ou suspension de ses
obligations (défaut ou retard de livraison,
carences diverses,…liste non exhaustive)
du fait de la survenance d’un événement
exceptionnel ou due à des éléments extérieurs
tels que notamment en cas de destruction
totale ou partielle de l’établissement, grèves,
intempéries, manifestations, embouteillages…
(Liste non exhaustive).
La marchandise reste sous la responsabilité du
Traiteur jusqu’à la livraison.
Suite à la livraison, reste à la charge du client
d’en prendre soin et de respecter la mise en
œuvre ainsi que le respect de la réfrigération
afin d’éviter tout risque d’intoxication
alimentaire.

Article 12: Recommandations

Le client s’engage à n’inviter que des personnes
dont le comportement ne soit susceptible,

en aucune manière, de porter préjudice au
personnel et équipement du Traiteur qui les
sert.
Ce dernier se réserve le droit d’intervenir
si nécessaire. Le client ne pourra apporter
de l’extérieur ni boisson, ni aucune denrée
alimentaire. Le client s’engage à faire respecter
par les participants et leurs invités l’ensemble
des consignes et règlements du traiteur et le
cas échéant de l’établissement (notamment
l’interdiction de fumer dans les locaux à
usage collectif). Le client veillera à ce que les
participants ne perturbent pas l’exploitation
du traiteur ni ne portent atteinte à la sécurité
de l’établissement ainsi que des personnes qui
s’y trouvent.

Article 13 : Service clients

Pour toute question concernant l’exécution des
présentes conditions générales, vous pouvez
contacter la société L’Impro Gourmande
au
ou par email : limpro.
gourmandemail.com
La signature de ce contrat implique la
connaissance et l’acceptation des présentes
conditions.
L’offre sera considérée comme un engagement
contractuel et les clients doivent en
conséquence dater et signer le contrat ainsi
que tous les documents qui s’y rapportent
(devis).
Vous déclarez avoir pris connaissance et
accepté les présentes conditions générales de
vente avant la passation de votre commande.
La validation de votre commande vaut donc
acceptation de ces conditions.

L’IMPRO
Cuisine de nos champs

L’IMPRO

téléphone : . . .
.
Mail : limpro.gourmande@gmail.com

