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Le Bonheur des Ogres est une 
Nougaterie créée en 2018 par Florian 
Giraud. 

Installée à Quistinic dans le Morbihan, 
elle a pour vocation de proposer une 
véritable offre de Nougats artisanaux 
en opposition aux Nougats industriels.

Dans notre Nougaterie, nous 
veillons à la qualité supérieure 
des ingrédients, ainsi que leurs 
provenances. De ce fait, nous avons 
banni les colorants, les arômes 
artificiels, les additifs & le sirop de 
glucose.

En choisissant notre Nougaterie, 
vous disposez d’un Nougat de 
qualité supérieure, unique en 
Bretagne. Il est certain qu’il saura 
trouver une place importante dans 
le coeur de vos clients.

Le Bonheur des Ogres vous 
propose d’implanter, dans votre 
point de vente, notre Nougat au 
Miel de Bretagne. Un Nougat que 
nous fabriquons à l’ancienne en 
respectant tout le savoir-faire des 
confiseurs d’antan. 

Notre Nougat au Miel de Bretagne 
se décline en 18 variétés réparties 
en 4 grandes gammes. La base 
de tous nos Nougats est la même 
que le Nature, viennent ensuite 
s’ajouter des fruits, épices ou du 
caramel beurre salé...

Des Produits Sains

Un Nougat SupérieurDix-Huit Variétés de Nougat

Savoir-Faire d’Antan

Florian Giraud, Nougatier
Fondateur de la société
Le Bonheur des Ogres

Le Village de 
Poul Fetan 
à Quistinic

En Terre Bretonne
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Les Ingrédients de notre Nougat

iel toutes fleurs d’été,
dominance châtaignier / roncier

La Famille Nadan du Faoüet, 
Apiculteurs au Faoüet (56) iel Biologique* de Bretagne 

en provenance de différents 
apiculteurs du territoire 
Breton.

Noisettes d’Italie *

Amandes d’Espagne ou d’Italie *

Du sucre blond de
Canne* du Brésil

Pour les variantes 
de Nougats, nous 
utilisons des fruits confits,
séchés, des épices &
des confiseries *

Des Blancs d’Oeufs*
Du Maine et Loire

Feuille de Papier Azyme*

Vanille de Madagascar * Sel** Nature et Progrès 
de St Armelle (56) recolté 
par Nathalie Krone “ La 
Paludière du Golfe”

* Produits issus de l’agriculture 
biologique et certifiés par certipaq 
FR-BIO-09.
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**certifié par Nature 
& Progrès



Les Tarifs de nos Nougats

Tarif de revente conseillé : 7€50 TTC

Le Nature

3€25 HT l’unité

3€25 HT l’unité

La Pistache

3€40 HT l’unité

Notre Nougat Nature est le premier né de notre 
gamme. Grâce au Miel d’été puissant de Bretagne 
composant 30% des ingrédients, en association avec 
les noisettes et amandes torréfiées dans notre atelier 
ainsi que notre méthode de fabrication, celui-ci offre 
une texture ferme et fondante unique en son genre. 
Notre Nougat se veut totalement différent du célèbre 
Montbéliard, avec une véritable identité gustative 
reconnaissable immédiatement dès la première 
bouchée. 

Le caramel beurre salé est une institution en 
Bretagne, chacun a sa façon de le fabriquer ce qui 
le rend particulièrement amusant comme vecteur de 
partage et de débat en cuisine. Il était évident que 
nous devions le marier à notre Nougat ! Pour se faire, 
nous avons fait le choix de travailler avec un beurre 
salé au lait cru de la laiterie de Kerguillet à Plouay, 
situé à quelques kilomètres de notre atelier. Leur 
beurre est particulièrement parfumé et apporte à 
notre caramel cette qualité gustative ronde et sucrée 
que nous recherchions.

Sur la même base que le Nougat Nature, notre Nougat 
Pistache est un clin d’œil (malicieux et taquin des 
Ogres) au célèbre Montélimar. Les notes sucrées/
salées de ce fruit sec se marie parfaitement avec le 
fort caractère de notre miel. Une pose gourmande 
associée à un thé ou une tisane pour un moment de 
pur plaisir.
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Les Tarifs de nos Nougats

3€25 HT l’unité

C’est le coup de cœur entre la cacahuète et l’alliance 
noisette – amande. Toutes les trois passent au 
four pour une torréfaction lente et gourmande. 
Mélangées ensuite au miel, le Nougat à la Cacahuète 
du Bonheur des Ogres est croquant, surprenant 
tout en conservant sa tendresse habituelle.

3€40 HT l’unité

Provenant de chez Yohan Gouery de la fabrique 
«L’Orgé» dans les Côtes d’Armor, l’Orge et son 
goût de pain grillé avec des touches tendres et 
légères d’amertume faisant penser au café, fera 
succomber vos papilles avec force et tendresse.
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Les Tarifs de nos Nougats

La Cerise Griotte

3€40 HT l’unité

C’est l’histoire d’une rencontre parfaite entre le 
rouge passion des belles cerises griottes cueillies 
à maturité, le doré du iel toutes fleurs et les 
amandes – noisettes torréfiées. De cette union, 
naît une saveur gourmande et généreuse prête à 
satisfaire le palais des petits et des grands.
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L’Orange Confite

3€25 HT l’unité

Le Nougat à l’Orange confite du Bonheur des Ogres 
est une petite douceur qui fond dans la bouche des 
gourmands. Grâce à des oranges savoureuses, 
son goût rond et voluptueux apportera soleil et 
chaleur à vos papilles.

Le Citron Confit

3€25 HT l’unité

Ces petits agrumes jaunes, de qualité et confits 
lentement, subliment l’alliance du miel, des 
amandes et des noisettes pour un instant de 
gourmandise aux allures d’été. Cette touche 
d’acidité est rafraîchissante et donne un côté très 
étonnant au nougat. 

Tarif de revente conseillé : 7€50 TTC



Les Tarifs de nos Nougats

La Myrtille

3€40 HT l’unité

Petit fruit bleu au goût généreux, la myrtille se 
combine à merveille avec le miel, les noisettes 
et amandes torréfiées pour former un nougat 
pétillant et dynamique en bouche.

Le Chocolat  60%

3€40 HT l’unité

Quand la puissance et l’amertume du chocolat 
noir 60% rencontrent la douceur des noisettes 
et amandes torréfiées avec l’onctuosité du Miel. 
Vous adorerez ce mariage tout en rondeur avec 
ses notes croustillantes et chaleureuses.
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3€40 HT l’unité

Impossible d’avoir notre atelier à Quistinic (qui 
signifie « chataîgneraie » en breton), sans vous 
proposer un nougat issu de cette coïncidence. 
La subtilité de la chataîgne, à mi-chemin entre 
la noisette et la pomme de terre confère à cette 
recette du Bonheur des Ogres un goût délicat.



Les Tarifs de nos Nougats

Tarif de revente conseillé : 7€50 TTC

L’Anis Vert

3€40 HT l’unité

Cette recette osée est née de la rencontre 
surprenante entre l’Anis Vert et la rondeur sucrée 
du miel, des noisettes et amandes lentement 
torréfiées au four. Découvrez sans plus attendre 
les notes ensoleillées de ce nouveau Nougat !

La Fleur d’Oranger

3€40 HT l’unité

La fleur d’oranger et son parfum puissant, 
légèrement sucré vous offre un instant de 
gourmandise aux airs d’enfance, une fois qu’elle 
est mélangée avec les ingrédients du Nougat (miel, 
amandes et noisettes torréfiées). 
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Le Gingembre Confit

3€25 HT l’unité

Le Nougat au Gingembre du Bonheur des Ogres 
vous donnera un plaisir unique en bouche. 
Laissez-vous surprendre par la rencontre 
inattendue entre la puissance aphrodisiaque du 
gingembre et le fondant du miel.



Les Tarifs de nos Nougats

Le Poivre de Sichuan
3€40 HT l’unité

Émerveillez vos papilles avec un goût audacieux 
alliant tendresse et force. Du poivre Sichuan, avec 
sa touche citronnée si particulière, des noisettes 
et amandes lentement torréfiées, du Miel 100% 
Breton se marient pour une recette haute en 
saveur.

Les Baies de Batak

3€40 HT l’unité

Provenant de Sumatra, Les Baies de Batak ont  
l’arôme entêtant des zestes de mandarine. Elles 
s’unissent au Nougat pour un instant de douceur 
inattendu, rond et gourmand.

Les Baies de la Passion

3€40 HT l’unité

Provenant d’Éthiopie, Les Baies de la Passion 
portent divinement bien leur nom ! La douceur 
exotique des fruits de la passion mélangée au 
Nougat vous fascinera et vous fera voyager le 
temps d’une bouchée. 
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Les Tarifs de nos Nougats

Tarif de revente conseillé 7€50  TTC
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3€50 HT l’unité 3€50 HT l’unité

La Pistache

3€50 HT l’unité

Le Nature

Nos Nougats Nature, Caramel Beurre Salé 
& Pistache se déclinent en version 100 % Biologique. 

Grâce à un iel Biologique*, en provenance de différents 
apiculteurs du territoire Breton.

Dont, Thomas & Claire, Apiculteurs BIO à Ploërdut
La Fontaine d’Airmeth.
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Nouveau

Nouveau

Informations Importantes

Le nougat vous est livré par tranches de 80g emballées sous 
vide, dans un étui élégant disposant d’une fenêtre laissant 
apparaître le produit. 

Accompagné d’un code barre, il facilite vos ventes et 
inventaires.

Notre Nougat doit être préservé de la chaleur et de l’humidité. 
Une DDM, de 8 à 9 mois selon le parfum, est garantie si les 
conditions de stockage sont respectées.

Les Ogres s’engagent à reprendre  les  marchandises 
invendues 1 mois maximum avant la fin de la DDM. Nous 
pouvons ainsi les proposer en vente directe à prix réduit 
ou les offrir à des associations afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire. (cf : CGV article 12.6.1)

Sur toute la région Bretagne, notre camionnette passera vous 
voir régulièrement dans votre magasin afin de vous assurer 
toujours un stock de première fraîcheur et vous présenter 
les nouveautés le cas échéant.

Nos Engagements



Informations Importantes

À chaque commande atteignant le franco de port, de la dégustation 
vous est offerte.

En atteignant le franco, nous vous offrons un présentoir à 
nougats pour faciliter vos ventes.

Un franco de port est applicable à partir de 250€ d’achat HT 
pour les départements 22, 29, 56, 35 et 300€ HT pour les autres 
départements français. 

La Corse et les Dom-Tom feront l’objet d’une tarification en 
conséquence. En dessous de ce franco, un tarif de 25€ HT sera 
appliqué pour la participation au frais.

Le paiement anticipé sera demandé à la première commande, 
puis par la suite à 30 jours, date de facture, par LCR ou virement.

Les Ogres s’engagent à vous donner une date de livraison précise 
au moment de votre commande.

Les délais peuvent varier de 1 à 2 semaines en fonction de la 
période de l’année. Pensez à anticiper vos commandes.

Le Bonheur des Ogres vous remercie de l’attention 
que vous porterez à ces informations.

Nos Engagements

Nouveau
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Conditions Générales de Vente

Le Bonheur des Ogres          n°siret : 800 093 221
EURL au capital de 500€

Le Nistoir (siège social)  5 Place Saint-Mathurin (Atelier)  56310 Quistinic
06 36 69 60 35  / 02 97 08 12 52      contacterlesogres@gmail.com

1. Application - Opposabilité. 

1.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après « les CGV ») constituent le socle unique de la négociation 
commerciale et sont systématiquement adressées ou remises par la société “ Le Bonheur des Ogres”, pour lui permettre 
de passer commande. Le fait pour l’Acheteur de passer commande à la société“Le Bonheur des Ogres” implique leur 
acceptation totale, sans réserve. 

1.2  Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare 
et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire 
et, notamment, de ses propres conditions générales d’achat. 

1.3  Toute dérogation aux présentes CGV ne pourra être opposable à la société“Le Bonheur des Ogres” qu’après 
acceptation écrite, expresse et préalable de la société“Le Bonheur des Ogres”

1.4 La société“Le Bonheur des Ogres” se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes, en fonction des 
négociations menées avec l’Acheteur, par l’établissement de conditions particulières de vente, qui prévalent sur les 
CGV. 

1.5 Le fait que la société“Le Bonheur des Ogres”ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
dispositions des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
celle-ci. 

1.6 Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur portée.

2. Commandes.

2.1 La commande peut être adressée par téléphone, par mail au service commercial ou directement par le commercial 
mandaté par la société“Le Bonheur des Ogres”. Elle doit préciser notamment la quantité, la marque, le type, les 
références des produits de la société“Le Bonheur des Ogres” et la date de mise à disposition souhaitée par l’Acheteur.

2.2 Les ventes ne sont parfaites, même lorsque les commandes ont été prises par l’intermédiaire des représentants ou 
employés de la société“Le Bonheur des Ogres”, que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit par la société“Le Bonheur 
des Ogres”ou lors de la livraison des produits commandés et l’édition du bon de livraison correspondant. 

2.3 Exceptionnellement, lors de la première commande de l’Acheteur auprès de la société“Le Bonheur des Ogres” un 
paiement comptant de la totalité de la commande est exigé. L’Acheteur remet par ailleurs à la société“Le Bonheur des 
Ogres”son extrait k-bis de moins de trois mois et fournit son Relevé d’Identité Bancaire. L’Acheteur s’engage à informer 
la société“Le Bonheur des Ogres” de toute modification concernant ces données. 

2.5 En cas de pénurie ou de difficulté de stock,la société“Le Bonheur des Ogres” répondra aux commandes en fonction 
de leur ordre d’arrivée et dans la mesure de ses disponibilités. La société“Le Bonheur des Ogres” pourra procéder 
à une livraison partielle de la commande et n’assurera pas la livraison des reliquats. Le cas échéant, l’Acheteur sera 
remboursé du trop-perçu. 

2.6 Le bénéfice de la commande est personnel à l’Acheteur et ne peut être cédé sans l’accord préalable et écrit de la 
société“Le Bonheur des Ogres”.

2.7 Les ventes, telles que prévues à l’article 2.2, sont irrévocables pour l’Acheteur, sauf acceptation écrite de la 
société“Le Bonheur des Ogres”. 

2.8 Toutes les offres, illustrations et informations générales contenues dans les brochures, catalogues et listes 
tarifaires éditées par la société“Le Bonheur des Ogres” sont susceptibles d’évoluer sans notification préalable pour 
ce qui concerne notamment le conditionnement et le prix des marchandises. L’Acheteur est informé des éventuelles 
modifications de prix lors de l’envoi de la confirmation correspondant à sa commande. Une fois la confirmation de 
commande envoyée à l’Acheteur, aucune modification de prix ne pourra intervenir.
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3.Délai d’exécution.

3.1 La société“Le Bonheur des Ogres” s’efforce de respecter le délai de livraison indiqué à l’acceptation de la 
commande, en fonction du délai logistique nécessaire, et à exécuter les commandes, sauf cas de force majeure, ou en 
cas de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés 
d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

3.2 Ce délai de livraison n’est donné qu’à titre informatif et indicatif, celui-ci dépendant notamment de la disponibilité 
des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. 

3.3 Dès lors, les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la 
commande. Tout retard par rapport au délai indicatif de livraison initialement prévu ne saurait justifier une résolution 
de la commande passée par l’Acheteur et enregistrée par la société“Le Bonheur des Ogres”. 

4. Transport des marchandises. 

4.1 Toute commande d’un montant minimum de 250€ HT pour les départements 22,29,35,56,44 sera livrée Franco de 
port à l’Acheteur, frais de port et d’emballage inclus.Pour les autres département  un montant minimum de 300€ HT 
sera livrée Franco de port à l’Acheteur, frais de port et d’emballage inclus. Cette offre n’est pas cumulable avec toute 
autre offre commerciale, remise ou réduction. En cas de livraison différée du fait de l’Acheteur (refus de prise de 
possession de la marchandise, absence,…), les frais de transports pour représentation et tous les frais annexes, dont 
les frais de stockage de la marchandise seront facturés à l’Acheteur. 

4.2 Pour toute commande inférieure à 250€HT ou 300€ hors zone, une participation aux frais de 25€ HT est à la 
charge de l’Acheteur.

4.3 En tout état de cause, le transport des marchandises, même organisé par nos soins, demeurera aux risques et périls 
de l’Acheteur ; la société“Le Bonheur des Ogres” est réputé avoir entièrement rempli son obligation de délivrance, dès 
lors qu’il aura remis les marchandises commandés au transporteur, qui les a acceptées sans réserves.

5. Réception des marchandises. 

5.1 Lors de la réception, l’Acheteur doit contrôler la conformité des marchandises et des biens reçus, en présence du 
transporteur.

5.2 En cas d’avarie (film de garantie non conforme, marchandises manquantes, détériorées, inversion de produits…), 
les produits refusés ou non conformes devront IMPERATIVEMENT ETRE RESTITUES au transporteur, pour retour en notre 
atelier. 
5.3 Toute réserve ou protestation motivée doit impérativement être portée sur le récépissé ou la lettre de voiture, et 
confirmée au transporteur dans les conditions de l’article L133-3 du Code de commerce. Une copie de la réclamation 
devra être adressée à la société“Le Bonheur des Ogres”.  dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise 
par mail ou télécopie, le tout confirmé par un courrier recommandé avec AR adressé au siège de la société“Le Bonheur 
des Ogres”. . Le non-respect de ce délai et des modalités de notification, rendront irrecevables toutes réclamations et 
ne pourront pas engager la responsabilité de la société“Le Bonheur des Ogres”. 

5.4 Il sera précisé que les mentions  ‘‘sous réserve de contrôle"  ou ‘‘de déballage’’, ou similaire, n’ont aucune valeur et 
ne sont jamais prises en compte en cas de litige. 

5.5 Les produits de la société“Le Bonheur des Ogres”.  quittent ses entrepôts en bon état de conservation, de qualité 
loyale et marchande. Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies 
constatées. Il devra accorder à la société“Le Bonheur des Ogres”.  toute facilité pour procéder à leur constatation.

Conditions Générales de Vente

Le Bonheur des Ogres          n°siret : 800 093 221
EURL au capital de 500€

Le Nistoir (siège social)  5 Place Saint-Mathurin (Atelier)  56310 Quistinic
06 36 69 60 35  / 02 97 08 12 52      contacterlesogres@gmail.com
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Conditions Générales de Vente

Le Bonheur des Ogres          n°siret : 800 093 221
EURL au capital de 500€

Le Nistoir (siège social)  5 Place Saint-Mathurin (Atelier)  56310 Quistinic
06 36 69 60 35  / 02 97 08 12 52      contacterlesogres@gmail.com

6. Réserve de propriété.

6.1 Le transfert de propriété des produits est conditionné au complet encaissement du prix de ceux-ci par la société“Le 
Bonheur des Ogres”. , en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, 
notamment insérée dans les conditions générales d’achat, est réputée non écrite.

6.2 De convention expresse la société“Le Bonheur des Ogres”.  pourra faire jouer les droits qu’il détient au titre de 
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits 
en possession de l’Acheteur, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la société“Le 
Bonheur des Ogres”.  pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, 
sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. 

6.3 Le transfert des risques pesant sur les produits intervient dès leur remise au transporteur ou à l’Acheteur. La clause 
de réserve de propriété n’empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l’Acheteur dès leur remise 
au transporteur, tel que prévu à l’article 4 des présentes CGV. 

7. Conditions de paiement. 

7.1 Les prix sont payables exclusivement en euros. Ils s’entendent HT, départ de l’atelier de la société“Le Bonheur des 
Ogres” , hors frais de transport, de douanes éventuels et assurances, qui restent par principe à la charge de l’Acheteur, 
dans les conditions de l’article 4 des présentes.La TVA applicable est la TVA en vigueur au jour de l’émission de la 
facture par  la société“Le Bonheur des Ogres” .

7.2 Sauf stipulation écrite contraire, pour toute première commande passée par l’Acheteur, un règlement comptant au 
vu d’une facture pro forma est exigé. 

7.3 Les factures suivantes seront réglées à 30 jours nets par LCR non acceptée, à compter de l’émission des factures. 

7.4 Aucun escompte ne sera accordé pour règlement comptant avant l’échéance. 

7.5 Tout défaut de paiement selon l’échéance fixée sera sanctionné, de plein droit par : - Le versement, à titre de 
clause pénale, d’une indemnité de 15 % de toutes les sommes restant dues TTC, - Le versement d’intérêts contractuels 
d’un montant équivalent au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, - Le 
remboursement de tous les frais correspondants imputés à la société“Le Bonheur des Ogres” , dont les bancaires et/ou 
judiciaires, - Le versement de l’indemnité légale pour frais de recouvrement de 40e, - L’exigibilité immédiate de toutes 
les sommes dues à  la société“Le Bonheur des Ogres” , quel que soit les modalités de paiement initialement prévues. 

7.6 En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera 
résolue de plein droit si bon semble à  la société“Le Bonheur des Ogres” , sans préjudice de tous autres dommages-
intérêts. La résolution frappera, si bon semble à  la société“Le Bonheur des Ogres”  non seulement la commande en 
cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que 
leur paiement soit échu ou non. 

7.7 Sans préjudice des frais de stockage, la totalité du prix convenu sera due à  la société“Le Bonheur des Ogres” en 
réparation du préjudice subi consécutivement aux manquements de l’acheteur. 

7.9  la société“Le Bonheur des Ogres”  se réserve le droit de suspendre l’exécution des ventes en cours et/ ou d’exiger 
un paiement en contre remboursement pour les ventes futures jusqu’à parfait apurement de la situation, sans qu’aucun 
délai de préavis n’ait à être respecté et sans qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne puisse être 
réclamée par l’Acheteur. 

7.10 Sauf accord exprès, préalable et écrit de  la société“Le Bonheur des Ogres” , aucune compensation ne pourra être 
valablement effectuée par l’Acheteur entre d’éventuelles sommes dues par  la société“Le Bonheur des Ogres”  et les 
sommes dues par l’Acheteur. 
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8. Conservation des produits.

8.1 La Date de Durabilité Minimale des Marchandises (DDM) correspond à la durée pendant laquelle sont garanties les 
qualités organoleptiques et nutritionnelles des produits de  la société“Le Bonheur des Ogres” , sous réserve du respect 
des conditions de stockage énoncées par  la société“Le Bonheur des Ogres” . L’Acheteur prendra connaissance de la 
DDM des marchandises et agira en conséquence en termes de distribution, dont il est seul responsable.

8.2 L’Acheteur reconnaît avoir reçu de  la société “Le Bonheur des Ogres”  une information précise et complète sur les 
modalités d’usage et de conservation des produits livrés. 

8.3 L’Acheteur s’engage à respecter les conditions optimales de stockage indiquées sur les étiquettes des biens et des 
marchandises livrés, ainsi que celles résultant des fiches techniques de  la société “Le Bonheur des Ogres” . En cas de 
litige, il appartiendra à l’Acheteur de démontrer le respect de ces conditions.

9. Etiquetage.

9.1 Les marchandises mises à disposition par  la société “Le Bonheur des Ogres”  et leur étiquetage sont conformes à 
la réglementation communautaire en vigueur au moment de leur livraison par  la société“Le Bonheur des Ogres”  et 
publiée au journal officiel de l’Union Européenne. 

9.2 Dès lors, conformément à l’article 10 des présentes CGV, s’il procédait à une vente en dehors du territoire national 
français, l’Acheteur serait seul responsable du respect des normes nationales du territoire de vente qui s’a jouteraient 
à la règlementation communautaire. L’Acheteur garantit  la société“Le Bonheur des Ogres”  de toute action à son 
encontre qui pourrait être mise en œuvre consécutivement à une vente faite par l’Acheteur en dehors du territoire 
national français.

9.3 Sans préjudice de l’alinéa précédent, si l’Acheteur souhaitait porter des modifications à l’étiquetage établi par  la 
société“Le Bonheur des Ogres, il devrait obtenir l’accord préalable et écrit de  la société“Le Bonheur des Ogres” , à 
qui sera soumis tout projet d’étiquetage complémentaire ou modificatif. Cette demande contiendra tous les éléments 
justificatifs nécessaires et la traduction assermentée en français pour l’ensemble des mentions envisagées, textes 
règlementaires, analyses scientifiques établies ou tout autre document utile à la compréhension et à la justification 
des mentions envisagées, aux frais de l’Acheteur. 

10. Conditions et territoire de vente de l’Acheteur.

10.1 L’Acheteur s’engage  : -  en qualité de revendeur, à procéder aux reventes des produits de  la société “Le Bonheur 
des Ogres” qu’à des particulier. L’Acheteur s’engage à ne pas revendre les produits de  la société“Le Bonheur des 
Ogres”  en l’état à des professionnels sans l’accord préalable de  la société“Le Bonheur des Ogres” . 

10.2 L’Acheteur, dans les mêmes conditions que prévues ci-dessus, peut toutefois procéder à des ventes via internet, 
sous réserve du respect des conditions ci-après. 

10.3 L’Acheteur, s’il développait la vente par internet, s’engagent à revendre les produits  la société “Le Bonheur des 
Ogres”  exclusivement sur son propre site internet, expressément et préalablement à toute revente, agréé par la 
société “Le Bonheur des Ogres” .

10.4 L’Acheteur n’aura pas recours aux sites internet de tiers et notamment aux plateformes de vente en lignes, 
incompatibles avec l’image des produits  

10.5 Le site internet de l’Acheteur disposera d’un espace exclusivement consacré aux produits de la société “Le Bonheur 
des Ogres” . Il ne recourra pas aux messages clignotants ou criards ou tout autre moyen susceptible de dévaloriser 
l’image haut de gamme des produits de  la société“Le Bonheur des Ogres” 

Conditions Générales de Vente

Le Bonheur des Ogres          n°siret : 800 093 221
EURL au capital de 500€

Le Nistoir (siège social)  5 Place Saint-Mathurin (Atelier)  56310 Quistinic
06 36 69 60 35  / 02 97 08 12 52      contacterlesogres@gmail.com

16



10.6 La qualité graphique, technique et esthétique du site devra être conforme à la charte graphique des produits de  
la société “Le Bonheur des Ogres”. L’Acheteur s’engage à respecter les codes couleurs, la présentation des logos et la 
présentation des produits de la société“Le Bonheur des Ogres”  par des images de haute qualité. L’Acheteur s’engage 
à mentionner sur son site internet toutes les informations habituellement accessibles aux clients dans les points de 
vente physique : composition, valeur nutritionnelle, provenance…

10.7 L’Acheteur s’engage à informer sans délai la société “Le Bonheur des Ogres”  de tout évènement juridique, 
affectant sa structure sociale ou personnelle (rachat, cession, absorption, fusion, changement de dénomination 
sociale, changement de nom commercial…). 

10.8 Il pourra être remis à tout Acheteur, qui en fait la demande, une brochure faisant état de prix conseillés. 

11. Garanties des produits.

11.1 S’agissant de denrées alimentaires, les vices, les non-conformités affectant le produit vendu devront être dénoncés 
à  la société“Le Bonheur des Ogres” , par écrit et confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception dans 
les 48 heures de leur révélation, en précisant la quantité, la date de livraison, le numéro de lot et la DDM du produit 
concerné, afin de permettre à la société“Le Bonheur des Ogres”  de contrôler le bien-fondé ou non de la réclamation. 
Faute de respecter ces modalités d’information, aucune garantie ne saurait être mobilisable.

11.2 Aucune demande et action en non-conformité ou vice caché ne pourra être engagée par l’Acheteur plus de 21 
jours calendaires après la livraison des produits. La livraison des produits s’entend du jour prévu pour leur remise au 
transporteur ou à l’Acheteur à l’atelier de  la société“Le Bonheur des Ogres” , selon les termes de l’article 4 des CGV. 
Après l’expiration de ce délai, l’Acheteur ne pourra plus invoquer un vice ou la non-conformité des produits, ni opposer 
celle-ci en demande reconventionnelle ou en défense à l’occasion d’une action en recouvrement de créances engagée 
par  la société“Le Bonheur des Ogres” .

11.3 En cas de retard de livraison imputable à l’Acheteur, la garantie courra à compter de la date à laquelle la livraison 
aurait dû avoir lieu. 

11.4 Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de 
conservation pendant le transport ou chez l’Acheteur ne pourront pas ouvrir droit à la garantie due par la société “Le 
Bonheur des Ogres” . 

11.5 Au titre de cette garantie,  la société “Le Bonheur des Ogres”  ne sera tenu que de l’émission d’un avoir du même 
montant que les produits défectueux, hors taxe et frais accessoires éventuels, sans que l’Acheteur puisse prétendre à 
l’obtention de remboursement, dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

11.6 L’agréage des produits par l’Acheteur relève de sa seule responsabilité et n’est pas opposable à la société “Le 
Bonheur des Ogres” .

11.7 Le bénéfice de la garantie accordé à L’ACHETEUR ne pourra faire l’objet d’aucun transfert au profit d’un sous-
acquéreur, sauf agrément préalable par  la société “Le Bonheur des Ogres” .

12. Retour. 

12.1 Tout retour de marchandises est soumis à l’accord préalable écrit de la société “Le Bonheur des Ogres” .

12.2 L’Acheteur devra restituer les produits en parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou sali), correctement 
protégés et assurer leur conservation et transport conformément aux mentions de conservation et stockage des 
produits. 

12.3 Sous cette condition, et après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées, si le défaut 
invoqué par l’Acheteur était avéré,  la société“Le Bonheur des Ogres” émettra un avoir au profit de l’Acheteur du même 
montant que le prix des marchandises affectées du défaut, payé par l’Acheteur. Un tel défaut, ne donnera pas lieu à 
une autre réparation, notamment est exclu le versement de toute indemnité et/ou dommages et intérêts. 
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12.4 Les retours non conformes à la procédure ci-dessus ne donneront pas lieu à l’établissement d’un avoir. La 
marchandise correspondante sera conservée pendant un délai de huit jours aux frais de l’Acheteur, ce dernier en 
assumant les risques. Au-delà de ce délai,  la société“Le Bonheur des Ogres”  pourra en disposer librement, sans 
qu’aucune indemnité ni remboursement ne puisse être réclamé par l’acheteur. 

12.5 Sauf accord écrit de la société“Le Bonheur des Ogres” , la réception de la marchandise renvoyée par l’Acheteur ne 
peut constituer un motif d’annulation ou de résolution du contrat de vente. 

12.6.1 Reprise des INVENDUS - La reprise des invendus est proposée dans la limite de 1 mois maximum avant la fin de la 
DDM. Un avoir ou un remboursement est alors proposé. Celui-ci contiendra la valeur des marchandises reprises ainsi 
que le montant des frais de retour si, le cas échéant, l’acheteur a dû envoyer à ses frais le colis à notre atelier. 
Les marchandises détériorées ou ayant fait l’objet d’un mauvais stockage ne rentrent pas dans le champ de la reprise 
des invendues. 

12.6.2 Une destruction des produits reconnus comme défectueux ne pourra intervenir qu’avec l’accord préalable 
et écrit de  la société “Le Bonheur des Ogres”. L’Acheteur, responsable de la destruction, s’engage à remettre une 
attestation de destruction écrite contenant toutes les informations nécessaires à l’identification des produits détruits. 
En contrepartie,  la société“Le Bonheur des Ogres”  lui délivrera l’avoir du même montant que les produits reconnus 
défectueux, hors charge et hors frais accessoires.

13. Responsabilité.

13.1 Nonobstant toute clause contraire, l’engagement de la société “Le Bonheur des Ogres”  en matière de responsabilité 
délictuelle ou contractuelle, fondé sur la violation d’une obligation contractuelle, légale ou toute autre cause, ne pourra 
en aucun cas excéder le montant hors taxe et éventuels frais accessoires de la vente concernée. 

13.2 En tout état de cause, la garantie de la société “Le Bonheur des Ogres”  n’inclut pas une mauvaise manipulation des 
produits de la part de l’Acheteur, la présence d’humidité causée par le recours à un mauvais procédé de manipulation, 
les risques naturels, les conditions de stockage et de conditionnement défaillantes, la présence d’insectes, sauf si ces 
vices préexistaient au moment du transfert de propriété, à charge pour l’Acheteur d’en rapporter la preuve.

13.3 La garantie de la société “Le Bonheur des Ogres”  ne sera mobilisable que si le litige est supérieur à 10 € HT. 

14. Propriété intellectuelle.

14.1 Les marques et les logos figurant sur les produits vendus par  la société“Le Bonheur des Ogres” , sont protégés et 
déposés auprès des organismes compétents.

14.2 L’Acheteur ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les produits de  la société“Le Bonheur des 
Ogres”  et notamment sur ces marques et logos. Il s’engage à les préserver et à ne pas porter atteinte aux droits et 
intérêts de  la société“Le Bonheur des Ogres”  et/ou de ses fournisseurs et partenaires. 

14.3 L’utilisation de ces marques, logos et textes, sur tout support commercial ou autre par l’Acheteur, directement 
ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, doit être soumise à l’autorisation préalable et écrite de  la société“Le 
Bonheur des Ogres”  

14.4 Tous les documents techniques ou non, produits, photographies remis à l’Acheteur demeurent la propriété exclusive 
de  la société“Le Bonheur des Ogres”  et doivent lui être rendus à sa demande. Ils doivent être tenus confidentiels par 
l’Acheteur qui s’interdit de les communiquer à des tiers, pour quelque motif que ce soit. 

14.5 L’Acheteur s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle de  la société“Le Bonheur des Ogres”  et/ ou de ses fournisseurs et partenaires 
et s’engage à ne les divulguer à aucun tiers.
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15. Force majeure. 

15.1 Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des 
parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter 
ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend impossible l’exécution des obligations. 

15.2 Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant  la société“Le Bonheur des Ogres”  
de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d’une partie de son personnel 
ou de ses fournisseurs ou de ses transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts de production dus 
à des pannes fortuites, l’impossibilité d’être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, 
les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF, ou toute autre rupture d’approvisionnement 
pour une cause non imputable à  la société“Le Bonheur des Ogres”. 

15.3 Dans de telles circonstances, la société“Le Bonheur des Ogres”  préviendra l’Acheteur par écrit, notamment par 
télécopie ou courrier électronique, le contrat liant  la société“Le Bonheur des Ogres”  et l’Acheteur étant alors suspendu 
de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.

15.4 Si l’événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat 
de vente conclu par  la société“Le Bonheur des Ogres”  et l’Acheteur pourra être résolu par la partie la plus diligente, 
sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.

15.5 Cette résolution prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de 
réception dénonçant ledit contrat de vente. 

16. Droit applicable.

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne 
serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par le Droit français. 

17. Compétence – Contestation.

17.1 En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de leurs engagements, les parties rechercheront de 
bonne foi, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments 
d’information nécessaires. La partie la plus diligente adressera un courrier recommandé en ce sens à l’autre afin 
d’organiser une discussion effective.

17.2 En cas d’échec de cette discussion ou d’absence de réponse au courrier recommandé passé un délai d’un mois 
suivant sa première présentation, les dispositions ci-dessous relatives au recours judiciaire pourront être mises en 
œuvre. 

17.3 À défaut de règlement amiable tel que susvisé, le Tribunal de Commerce de Lorient, FRANCE, sera seul compétent 
en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation, l’exécution, l’interprétation des présentes 
conditions générales de vente ou du contrat de vente entre les parties.

17.4 Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d’appel 
en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction 
pouvant exister sur les documents de l’Acheteur puissent mettre obstacle à l’application des présentes. 

17.5 Les présentes Conditions Générales de Vente peuvent être traduites en plusieurs langues pour des raisons 
pratiques. Toutefois, seul le texte français fera foi en cas de litige ou de divergences d’interprétation. 
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