
m
XCheck-list

n
Questions à poser au traiteur

 ☐ Utilise-t-il des produits frais ? De saison ?

 ☐ Quelle est sa capacité de couverts ?

 ☐ Propose-t-il les nappages, la vaisselle et la verrerie ? Est-ce inclus ou à payer en plus ? 
Quelles sont les matières de ces éléments (papier, tissu, verre, plastique, etc.) ?

 ☐ Décore-t-il ses buffets, éventuellement en adéquation avec votre thème de couleurs ?

 ☐ Accepte-t-il que vous serviez vos propres boissons ? Y a-t-il un droit de bouchon ? Peut-il 
assurer le service de vos boissons sans supplément ?

 ☐ Inclut-il les eaux plates et pétillantes ainsi que leur service dans le menu ?

 ☐ Propose-t-il des repas pour les prestataires ? Pour les enfants ? Pour des invités qui ne 
viendraient que pour le dessert ?

 ☐ Peut-il adapter ses menus en fonctions des allergies ou intolérances de tes invités ?

 ☐ Les menus sont-ils modulables sans surcoût (si tu souhaites par exemple fournir le dessert 
ou bien choisir le plat d’un menu et le fromage de l’autre…) ?

 ☐ La carte va-t-elle changer de produits et/ou de tarifs l’année de ton mariage ?

 ☐ Combien y a-t-il de serveurs (1 pour 20 personnes, 30 personnes ?), combien de temps 
dure leur service (3 heures pour un repas de mariage risque d’être trop juste par exemple, 
tu serais donc « obligée » d’allonger quelques euros pour compléter la prestation) ?

 ☐ Propose-t-il des prestations après le repas (fontaines à chocolat, tour de macarons, service 
open-bar, etc.) ?

 ☐ Propose-t-il des formules de retour de noces ?

 ☐ Les tarifs affichés tiennent-ils compte de la TVA ? Du service ? Fais bien attention à tous 
les petits coûts cachés… Pour exemple, un forfait eau plate / eau pétillante à 2,5 € par 
personne, cela ne paraît pas grand-chose. Mais si tu as 200 invités, ça fait tout de même 
500 € à débourser juste pour hydrater tes invités.

 ☐ Peut-il adapter certains plats pour des invités allergiques / végétariens / intolérants au 
gluten / avec des impératifs religieux ?

 ☐ Y a-t-il un surcoût en cas d’enlèvement des déchets si la salle ne met pas de benne à dispo-
sition ?
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