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VALEURS
ET

ENGAGEMENT

ÉTHIQUE ET LA VALEUR DE LA MAISON HAUVILLE
Depuis 1975, traiteur et organisateur de réceptions incontournable dans toute la partie du Nord de la France, la maison
Hauville représente une véritable institution gastronomique normande.

XAVIER HAUVILLE, UN TRAITEUR ENGAGÉ
Un seul leitmotiv : satisfaire nos clients et assurer une qualité de service exemplaire en mettant en œuvre tous les
moyens nécessaires pour la réussite de votre projet.

Produits « fait maison » et fabriqués de manière artisanale, choisis selon de stricts critères de qualité, constamment
remis aux goûts du jour selon les tendances de saveurs.

Xavier Hauville Traiteur défend également la consommation locale et en circuit court dès qu’il en a les moyens
considérant que c’est un facteur économique important qui valorise notre belle Normandie.

Une lutte quotidienne contre le gaspillage alimentaire : produits fabriqués uniquement à la commande, procédé FIFO.

Vous allez découvrir, dans cette carte, toutes nos offres spécialement conçues pour les besoins en milieu professionnel
(réunions, séminaires…) disponibles en livraison « prêt-à-poser ».

CERTIFICAT ET TRAÇABILITÉ
Notre laboratoire est doté d’un agrément communautaire européen n°76.498.009 CE.

Process HACCP, analyses microbiologiques, analyses de surface et suivi d’hygiène tracé et validé par AQCF et QUALIPAD

« La recherche de l’excellence est notre philosophie au quotidien »

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

http://www.groupe-hauville.com/


RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES

L’ÉQUIPE HAUVILLE TRAITEUR

Xavier HAUVILLE          Président Directeur Général

Christophe POUILLET  Directeur Général

Aline GUILLAUME        Chargée d’affaires - 06 24 98 89 33 - a.guillaume@groupe-hauville.com

Guillaume HEQUET      Chargé d’affaires - 06 65 17 89 85 - g.hequet@groupe-hauville.com

Antoine HAUVILLE       Chargé d’affaires - 06 01 18 74 90 - a.hauville@groupe-hauville.com

ROUEN
11 rue du Moulin à Poudre

76150 Maromme
02 35 70 44 43

hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE
182 quai George V

76600 Le Havre
02 35 42 45 97

hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

CONTACTS
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8 pièces par personne

(8 salées ou 6  salées et 2 sucrées)

12,00 €

Brochette de truite Normande gravlax, ananas rôti
Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangue

Bruschetta de guacamole, viande de grison
Pince de lomo et rillettes de tourteau

Blinis de tarama de homard et piment d’Espelette
Mini wrap végétarien

(légumes cuisinés, mesclun & jeunes pousses de soja)

***

Opéra
Chiboust aux pommes

Chou spéculoos / Dôme citron meringué
Diamant praliné
Eclair chocolat

Tartelette de saison
Pyramide pistache / coco

Snobinette
Macaron

Minimum de commande : 10 pers

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

COCKTAIL

10 pièces par personne

(10 salées ou 7  salées et 3 sucrées)

14,50 €

12 pièces par personne

(12 salées ou 8  salées et 4 sucrées)

16,20 €

http://www.groupe-hauville.com/


15 pièces
21,20 €

Mini wrap végétarien 
(légumes cuisinés, mesclun & jeunes pousses de soja)
NavePes garnies à la mousse de saumon

Mini briochain au boursin et figues
Mini sandwich club au fromage, crudités, jambon

BruschePa de guacamole, viande de grison
Mini sandwich pain nordique, anchoïade de thon

***

Opéra
Chiboust aux pommes

Chou spéculoos / Dôme citron meringué
Diamant praliné
Éclair chocolat

TartelePe de saison
Pyramide pistache / coco

SnobinePe
Macaron

20 pièces
26,30 € 

25 pièces

32,40 €

12 pièces salées et 3 pièces sucrées (conseillé)

15 pièces salées et 5 pièces sucrées (conseillé)
20 pièces salées et 5 pièces sucrées (conseillé)

Brochette de truite Normande gravlax, ananas rôti
Bruschetta de guacamole, viande de grison

Pince de lomo et rillettes de tourteau
Blinis de tarama de homard et piment d’espelette

Mini wrap végétarien 

(légumes cuisinés, mesclun & jeunes pousses de soja)
Mini savarin à l’olive, tapenade de poivron, gambas marinée

Mini briochain au boursin et figues
Navettes garnies à la mousse de saumon

Mini sandwich club au fromage, crudités, jambon
Mini sandwich pain nordique, anchoïade de thon

***

Opéra
Chiboust aux pommes

Chou spéculoos / Dôme citron meringué
Diamant praliné
Éclair chocolat

Tartelette de saison
Pyramide pistache / coco

Snobinette
Macaron

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

COCKTAIL 
DÉJEUNATOIRE
ou DINATOIRE

Minimum de commande : 10 pers

http://www.groupe-hauville.com/


Assortiment de 10 pièces salées froides

- Arlequin de légumes
- Gésiers confits sur sa confiture d’oignons
- Toast de magret de canard fumé sur chutney d’oignon 
- CrevePe à l’orientale
- Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangue 
- BruschePa de guacamole, viande de grison
- Blinis et sa roulade de saumon au fromage frais
- Pince chorizo et gambas, tapenade de poivrons
- Mini brochePe de pois gourmand et crevePe royale
- Wrap végétarien

(légumes cuisinés, mesclun & jeunes pousses de soja) 

- Opéra
- Chiboust aux pommes
- Chou spéculoos 
- Dôme citron meringué
- Diamant praliné
- Éclair chocolat
- TartelePe de saison
- Pyramide coco
- SnobinePe
- Macaron

Minimum de commande : 10 pers

Assortiment de 3 pièces salées chaudes

- Samoussa de légumes
- Croque monsieur au jambon de Parme et basilic
- Briochine d’escargots
- TartelePe safranée aux fruits de mer
- Nems de poulet et crevePes
- Tourte aux champignons et parmesan

Plat en cassolette à réchauffer (90 gr)

CHOISIR UN PLAT

- Mitonnée de veau, sauce estragon et girolles
OU 
- BlanquePe de poisson et crustacés

Plateau de fromages

Composigon de 1 part de : 
- Camembert
- Neufchâtel
- Chèvre
- Comté
- Pont l’Evêque
- ½ Livarot

Dessert

En fonction de votre effectif :
1 à 2 desserts à choisir dans la carte des desserts

Assortiment de 2 petits fours sucrés

39,80 €

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com
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Recommandé pour la 

Saint Sylvestre

COCKTAIL 
DÉJEUNATOIRE
ou DINATOIRE

http://www.groupe-hauville.com/


Planche mixte TRADITION

28,90 € 

Jambon fumé, RosePe, Andouille de Vire
Jambon blanc, Saucisson à l’ail

---
Saint Nectaire, Comté et Tomme noire

Planche mixte PRESTIGE

43,90 €

Environ 750 grammes Environ 750 grammes

Viande de bœuf grand cru
race Angus séchée (affinage 9 mois)

Jambon de parme bio, Jambon cuit d’Italie aux herbes
Coppa italienne, Lomo Serrano de Tolède

---
Saint Nectaire, Comté et Tomme noire

Plateau de fromages

37,70 €

1 Camembert, 1 Neufchâtel, 1 Chèvre, 
1 Comté, 1 Pont-l’Évêque, ½ Livarot, beurre

Environ 750 grammes

Planche DESSERTS

16,95 €

5 Tartelettes fruits du mendiant
5 Choux caramel beurre salé

Conseillé pour 5/6 pers

En supplément :
1 pain de campagne (5,00 € ttc)
1 pain (1,10 € ttc)

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

FINGER FOOD

http://www.groupe-hauville.com/


Plateau LUNCH – 20 pièces

39,20 €

Mini burger bœuf crudités,
Wrap végétarien

BrochePe de volaille yakitori, chorizo, tomate
Bread maki avocat crevePe

Mini POKE BOWL – 10 pièces

26,10 €

Mini poke bowl quinoa, pois chiche, betterave chioggia
Mini poke bowl riz, saumon gravlax, sésame

Plat en cassolette

8,60 € / unité environ 90gr

Mitonnée de veau, sauce estragon et girolles (minimum 8)
OU 

Blanque;e de poisson et crustacés au curcuma (minimum 8)

À réchauffer

Conseillé pour 5/6 pers

En supplément :
1 pain de campagne (5,00 € ttc)
1 pain (1,10 € ttc)

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com
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FINGER FOOD
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MINIATURES SALÉES FROIDES

Plateau de 48 pièces salées TRADITION 45,20 €
Arlequin de légumes / gésiers confits sur sa confiture d’oignons /
toast de magret de canard fumé sur chutney d’oignon / creve;e à l’orientale

Plateau de 48 pièces salées SAVEUR VÉGÉTARIENNE 56,40 €
Mini briochin au boursin et figues / mini wrap végétarien (légumes cuisinés,
mesclun & jeunes pousses de soja) / bouchon de chèvre frais au cacahuète sur sablé salé /
brusche;a d’asperges et agrumes, tourte crème arGchaut et feta au basilic

Plateau de 48 pièces salées PRESTIGE 59,90 €
Broche;e de truite Normande gravlax, ananas rôG /
Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangue /
Brusche;a de guacamole, viande de grison /
Mini savarin à l’olive, tapenade de poivron, gambas marinée /
Pince de lomo et rille;es de tourteau / Blinis de tarama de homard et piment d'Espele;e

Plateau de 12 navePes garnies à la mousse de saumon 14,90 €
Plateau de 12 navePes garnies à la mousse de canard 14,90 €
Plateau de 12 mini sandwiches club au fromage, crudités, jambon 14,90 €
Plateau de 12 mini wraps au thon et crudités 14,90 €
Plateau de 12 mini wraps au jambon et fines herbes 14,90 €

Plateau de 12 huîtres pochées en parure de saumon au gros sel 26,60 €

MINIATURES SALÉES CHAUDES (à réchauffer)

Plateau de 48 pièces salées chaudes 53,60 €
Samoussa de légumes et poulet, croque monsieur au jambon de Parme et basilic,
briochine d’escargots, tartele;e safranée aux fruits de mer, nems au poulet et creve;es

Plateau de 15 samoussas de légumes et poulet 22,50 €
Plateau de 15 mini burgers au foie gras 22,50 €
Plateau de 15 mini brochePes de poulet mariné, sauce tandoori 22,50 €
Plateau de 15 mini brochePes de crustacés, sauce curcuma 22,50 €

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

MINIATURES salées

http://www.groupe-hauville.com/


MINIATURES sucrées
et

VERRINES

PLATEAU DE MINIATURES SUCRÉES

Plateau de 24 miniatures sucrées 31,20 €
Plateau de 48 miniatures sucrées 58,70 €

Opéra
Chiboust aux pommes
Chou spéculoos
Dôme citron meringué
Diamant praliné
Éclair chocolat
Tartelette de saison
Pyramide pistache / coco
Snobinette
Macaron

PLATEAU DE VERRINES

Plateau de 12 verrines sucrées Mousse chocolat Grand'mère 25,10 €
Plateau de 12 verrines sucrées Mousse caramel beurre salé et noix de pécan     25,10 €
Plateau de 12 verrines sucrées Citron meringué 25,10 €

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

http://www.groupe-hauville.com/


REPAS À LA CARTE

ENTRÉES FROIDES

Fraîcheur d’avocat à la moutarde de Meaux, galePe de maïs & rosace de truite fumée  5,95 €
Tendance Terre et Mer (tartare de saumon mariné au couteau, opéra de foie gras, viande séchée) 9,10 €
Rouleau de légumes, tartare de saumon, fritot d’huîtres et noix de Saint-Jacques   9,80 €
Opéra de foie gras fumé, confiture de kumquat et pommes 10,50 €
Foie gras de canard mi-cuit maison et ses toasts (la part 80 grammes) 14,90 €
Foie gras de canard mi-cuit maison en terrine et ses toasts (500 grammes) 88,00 €

ENTRÉES CHAUDES

Cannelloni de légumes et son gan (végan) 5,95 €
BrochePe de gambas marinées et Saint Jacques, sauce aux douces épices et curcuma 9,50 €
Médaillon de loPe sauté, légumes cuisinés, sauce homardine 9,50 €
Noix de Saint-Jacques lardées, paysanne de légumes, velouté au Sauternes 12,40 €
* Déclinaison autour du homard (tempura de homard, cannelloni de homard, médaillon de homard) * 19,30 €

Minimum de commande :  4 pers

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com
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REPAS À LA CARTE

PLATS PRINCIPAUX

Suprême de poulet jaune de Normandie aux morilles, jus au pommeau 14,80 €
Caille désossée farcie aux raisins et champignons foresuers, crème amandes  16,20 €
Tournedos de filet de bœuf Rossini 17,20 €
Carré de porcelet en croûte d’ail fumé, coulis provençal & cardamone 18,90 €
Filet de mignon de veau, sauce estragon et girolles 19,80 €
Filet pavé de bar, sauce beurre blanc et Riesling 18,50 €

* Médaillon de chapon aux morilles, sauce foie gras * 18,50 €
* Pavé de biche au vin de Cahors et airelles * 18,90 €

• Uniquement valable du 15 au 31 décembre *

SélecGonnez 2 légumes pour accompagner votre plat :

umbale de navets et pruneaux / brochewe de légumes /
purée de patate douce / écrasé de pommes de terre et girolles /
légumes oubliés (topinambour, panais, carowe jaune, bewerave chioggia) /
mini poivron farci / rösu de pomme de terre, carowes et gorgonzola

Lasagnes végétariennes (végan) - pas de légumes d’accompagnement à choisir  11,80 €

Minimum de commande :  4 pers

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

http://www.groupe-hauville.com/


PLATEAU DE FROMAGES ET PAINS

Plateau de 6 fromages 37,70 €
Camembert, Neufchâtel, Chèvre, Comté, Pont l’Evêque, ½ Livarot

Pain de campagne tranché (environ 500 gr) 5,00 €
Boule de pain individuelle (environ 70 gr) - (minimum 4 boules de pain) 1,10 €

DESSERTS

Bûche (minimum de 4 parts)
Royal Chocolat (chocolat, praliné) 4,50 €
Montélimar (biscuit, mousse caramel très fine & brisures de nougatine ) 4,50 €
Montmartre (financier pistache, crémeux chocolat blanc, cœur de framboises) 4,50 €

Entremet (prix pour 6 parts)
Royal Chocolat (chocolat, praliné) 27,00 €
Montélimar (biscuit, mousse caramel très fine & brisures de nougatine ) 27,00 €
Montmartre (financier pistache, crémeux chocolat blanc, cœur de framboises) 27,00 €

Tarte (prix pour 6 parts)
Tarte normande, crème calvados 15,00 €
Tarte citron vert meringuée 16,80 €
Tarte multifruits 16,80 €

Pièce montée traditionnelle en choux (minimum 60 choux)  2,15 € / chou
(ne peut être choisi dans les menus et formule cocktail dinatoire)

Trilogie de desserts (minimum de 4 parts) 4,90 €

Royal Chocolat (chocolat, praliné) 
Demi macaron citron framboise
Allumette de fruits rouges crème Manzanita

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

REPAS À LA CARTE
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MENU à 26 euros

Rouleau de légumes, tartare de saumon, fritot d’huîtres et noix de Saint-Jacques 

Caille désossée farcie aux raisins et champignons forestiers, crème amandes

Dessert au choix dans la carte

Minimum de commande :  4 pers
MENU à 29 euros

MENU à 35 euros

Tendance Terre et Mer 
(tartare de saumon mariné au couteau, opéra de foie gras, viande séchée)

Médaillon de chapon aux morilles, sauce foie gras 

Dessert au choix dans la carte

Fraîcheur d’avocat à la moutarde de Meaux, galewe de maïs & rosace de truite fumée

Brochewe de gambas marinées et Saint Jacques, sauce aux douces épices et curcuma 

Filet de mignon de veau, sauce estragon et girolles

Dessert au choix dans la carte

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

MENUS CONSEILLÉS
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LE CLASSIQUE

20,80 €

Assor>ment de charcuteries
(rose;e, andouille, saucisson à l’ail fumé)
Terrine de volaille aux légumes à l’origan

Pe>t flan de légumes et mozzarella gra>née
***

Demi cuisse de poulet marinée aux épices colombo
Rô> de porc fumé

***
Salade de mini farfalles aux légumes & basilic

Salade es>vale
(œuf, tomate, concombre, maïs)

***
Brie
***

Tarte aux pommes
***

Pain de campagne tranché et condiments

L’INCONTOURNABLE

23,60 €

Wraps aux légumes cuisinés, mesclun de jeunes pousses et soja
Jambon fumé sec des Montagnes Noires d’Albi

Terrine de saumon de Norvège à la tomate confite et épinards
***

Rô> de bœuf français à la provençale
Emincé de filet de poulet au curcuma et citron

***
Taboulé

Salade de len>lles (len>lles, caro;es, courge;es, oignons)
***

Camembert, chèvre
***

Mini tarte amandine aux poires
Le Normand (mousse chocolat, dés de pommes, pépites de chocolat)

***
Pain de campagne tranché et condiments

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

BUFFETS FROIDS

Minimum de commande :  10 pers
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LE PRESTIGIEUX
26,20 €

Chiffonnade de saumon Gravlax à la betterave
Terrine de lapin abricoté et sa compote d’oignons aux fruits rouges

Salade exotique aux agrumes
(chair de crabe, oignon rouge, duo de poivrons rouge et jaune)

Fritatta aux asperges, pistou & feta
***

Magret de canard rôti au piment d’Espelette et thym
Filet de mignon de porc mariné rôti aux épices tandoori

***
Salade piémontaise

Salade de boulgour à l’indienne
(boulgour, raisins de Corinthe, coriandre, curry, carottes)

***
Plateau normand (Pont l’Evêque, Neufchâtel, Camembert)

***
Entremet Caramel au beurre salé et brisures de nougatine

Allumette friand aux fruits rouges, mousse manzanita
***

Pain de campagne tranché et condiments

LE GASTRONOME
36,30 €

Opéra de foie gras mi-cuit et pain d’épices
Chiffonnade de saumon fumé au bois de hêtre

Terrine de Saint-Jacques façon Dieppoise
Gâteau de foie de volaille au Banyuls

***
Emincé de ballotin de caille désossée farcie aux raisins et champignons noirs

Filet de bœuf aux baies roses et thym
Pavé de cabillaud au curry, aneth et citron

***
Salade fraîcheur

(haricots verts, tomate, champignons)
Salade parisienne (pomme de terre, œuf, tomate)

***
Plateau de 4 fromages

(Pont-l’Évêque, Camembert, chèvre, Comté)
***

Royal chocolat (mousse chocolat, croustillant praliné)
Demi macaron citron framboise

Sablé multi fruits
***

Pain de campagne tranché et condiments

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

BUFFETS FROIDS

Minimum de commande :  10 pers
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VAISSELLE

NAPPAGE

SERVICE

VAISSELLE JETABLE (en vente) 
Paquet de 50 assiettes pulpe de canne 15,60 €
Paquet de 80 gobelets Kraft 7,20 €
Paquet de 8 flûtes réutilisables assiettes pulpe de canne 6,90 €
Kit couverts bambou (prix à l’unité) 1,80 €
Couverts salade (duo fourchette, cuillère) 1,80 €
Couteau à fromage (prix à l’unité) 1,80 €

VAISSELLE PORCELAINE (en location)
Forfait vaisselle porcelaine 1 7,50 € / pers
2 assiettes, 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 verre,
1 tasse et sous tasse par personne
Les couverts de service sont fournis
Forfait vaisselle porcelaine 2 9,90 € / pers
3 assiettes, 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 flûte,
1 verre à vin, 1 verre à eau, 1 tasse et sous tasse par personne
Les couverts de service sont fournis

VERRERIE EN VERRE (en location)
Rack de 40 flûtes 40,00 €
Rack de 40 verres à jus de fruits 40,00 €
Rack de 24 verres à vin 24,00 €
Rack de 24 verres à eau 24,00 €

NAPPAGE
Paquet de 100 serviettes papier cocktail 4,20 €
Paquet de 50 serviettes non tissées 7,20 €
Rouleau de nappe papier (8m) 4,80 €
Nappes tissu et serviettes tissu Nous consulter

PRESTATION AVEC SERVICE
Si vous souhaitez une formule servie, nous pouvons
mettre à votre disposition nos maîtres d’hôtel Nous consulter

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

http://www.groupe-hauville.com/


BOISSONS NON ALCOOLISÉES

Eau plate 50 cl 0,90 €
Badoit 50 cl 0,90 €
Coca Cola 33 cl 2,00 €
Ice tea 33 cl 2,00 €
Citronnade argsanale Mimouna bio et made in Normandie 25 cl 2,95 €

Eau plate 1,5 l 1,37 €
Badoit 1 l 2,22 €

Jus d’orange 1 l 3,69 €
Jus de pomme 1 l 3,69 €
Coca Cola 1,25 l 3,69 €
Vin sans alcool 1,00% Cabernet Sauvignon Bio Pierre Chauvin 20,05 €

Café (thermos 10 tasses, coffee cup, agitateurs, sucre) 17,16 € le thermos
Thé (thermos 10 tasses, coffee cup, agitateurs, sucre)17,16 € le thermos

BOISSONS ALCOOLISÉES

Cidre BRUT Bio – Domaine Fournier 8,40 €
Méthode champenoise Blanc de blanc Languedoc Damoiselle d’Alès 11,40 €
Crémant d’Alsace Herrbach 15,60 €
Champagne Clément cuvée Presgge 24,00 €

Vin blanc de Loire Sauvignon – Domaine Bardon (75cl) 11,40 €
Vin blanc Bourgogne Macon Prissé 2020 – Domaine de la pierre des Dames         18,00 €
Vin rouge Bordeaux 2019 (75cl) 11,40 €
Vin rouge Montagne St Emilion 2016 – Château Berlière (75 cl) 18,00 €
Vin rosé IGP Terre du Midi Mas des Cigales 2020 (75 cl) 11,40 €

Vin blanc de Loire AOC Touraine Sauvignon – Domaine Bardon 2020 (37,5 cl).      8,40 €
Vin rouge Loire AOP Touraine – Domaine Bardon 2020 (37,5 cl) 8,40 €
Vin rosé Loire Touraine – Domaine Bardon 2021 (37,5 cl) 8,40 €

Prix unitaire

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

BOISSONS

http://www.groupe-hauville.com/


CONDITIONS DE RÈGLEMENT

• En ligne
• À la livraison 

• Au reçu de la facture

CONDITIONS DE LIVRAISON

• Livraison gratuite sous conditions
• Livraison possible dans les départements 76, 27, 14, 60, 75, 78, 80, 92, 95

Délai de commande entre 48h et 10 jours ouvrés avant la date de livraison
en fonction des produits et en fonction de la quantité de commande.

• ATTENTION DÉLAI :
- pour Noël avant le 20 décembre 2022 à 12 h 00  
- pour la Saint Sylvestre avant le 27 décembre 2022 - 12 h 00

Pour toutes commandes tardives, contactez notre équipe.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Viandes bovines d’origine CE
• Vente dans la limite des stocks disponibles et approvisionnement possible
• Liste des allergènes sur demande ou disponible depuis notre boutique en ligne

• Document et photos non contractuels
• Tarifs et gammes de produits peuvent être modifiés sans préavis
• Tarifs TTC dont TVA 10% sauf matériel et boissons alcoolisées (20%) et boissons sans alcool (5,5%)

• Le maintien de la fraîcheur des fournitures livrées et avant consommation est à votre charge
• Toutes réclamations relatives à l’état des produits livrés sont à présenter à réception de la commande
• La vaisselle est récupérée par nos soins et la vaisselle cassée ou perdue est facturée

UNE LOGISTIQUE ECO-RESPONSABLE : Tous nos produits sont livrés dans des emballages recyclables (papier kraft ou pulpe de canne).
Nous privilégions ces emballages alternatifs car ils présentent l’avantage d’être à la fois recyclables, biodégradables et compostables.

RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR EMAIL
www.groupe-hauville.com

ROUEN : 02 35 70 44 43
hauville.traiteur.rouen@groupe-hauville.com

LE HAVRE : 02 35 42 45 97
hauville.traiteur.lehavre@groupe-hauville.com

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

http://www.groupe-hauville.com/
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