












Menus Photographiques
par J-Alain Passard 

www.j-alain.fr      -      06.32.44.82.78       -       contact@j-alain.fr

Associations & Entreprises



 Au fil des années, l'image à su prendre une place importante dans notre quotidien. Elle 
est un point clé dans votre communication. Supports publicitaires, sites internets ou réseaux 
sociaux, ils se doivent d’être le reflet de vos produits ou de l’ambiance de votre établissement. 

Mon style photographique privilégie la lumière naturelle & les flous d’arrière-plans afin de faire 
ressortir le regard, les produits ou les gestes. 

Artisans, commerçants, éleveurs, producteurs, créateurs… Vous avez un savoir-faire unique & 
souhaitez le montrer n’hésitez pas à me contacter pour que nous trouvions ensemble, le menu le 
plus adapté à vos besoins. 

Ancien chef de cuisine, je retrouve certaines similitudes entre la création d’un plat et celle d’une 
image. Tout est une question de dosage : formes, couleurs, lumières. Aussi, il me semble naturel 
de vous proposer des menus photographiques. 

Ce document vous permet de créer votre propre menu photographique, adapté à vos besoins & 
à votre budget en sélectionnant un ou plusieurs « plats » de chaque catégorie. Aidez-vous du 
tableau « Addition » en page 7 afin de calculer le prix de votre menu personnalisé.  

Lors du traitement des images, un tri est effectué. Toutes les photos exploitables sont conservées 
puis optimisées afin de créer la galerie. La galerie est envoyée par le biais de WeTransfert en 
2000x1200 pixels. La version HD des photographies est disponible en option. C’est un choix 
délibéré pour être an accord avec les nouveaux supports de communication et éviter les surcoûts 
inutiles. Vous aurez peut être besoin de 3 photos pour des impressions et les autres seront pour 
votre page Facebook. Grâce à mon mode de fonctionnement, vous ne payez que ce dont vous 
avez réellement besoin.  

Toutes les photographies présentées sur la galerie puis envoyées par WeTransfert sont la 
propriété du Photographe (art. L. 112-2-9 du CPI sur le droit d’auteur). Le nom du photographe : 
« @MenuPhotos », devra être associé à chaque image ou à chaque utilisation. Les images sont 
destinées à être utilisées sur le site internet, les réseaux sociaux et vos supports de 
communication (fly, brochure, PDF). 

Deux formats proposés : 

• Format WEB : inclus dans les prestations sans surcouts.  
• Format HD : 6€/photographie  ou forfait de 86€ pour l’ensemble de la galerie 

Pour une utilisation différentes des images ; sur des grands supports ou des objets destinés à la 
vente (ex : livres, carte postales…), un contrat spécifique sera proposé par le photographe (en 
lien avec l’art. L. 121-2 et L. 131-3 du CPI sur l’exploitation d’une oeuvre). 

Restons connectés, suivez mon actualité sur les réseaux sociaux :  
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Facebook 
www.facebook.com/menuphotos

Twitter 
@menuphotos

Instagram 
www.instagram.com/passard.photographe

Jean-Alain Passard - Siret : 813 090 768 00017 

www.j-alain.fr 06 32 44 82 78 contact@j-alain.fr 

http://www.j-alain.fr
mailto:contact@j-alain.fr?subject=
https://twitter.com/menuphotos


Lieu du shooting 
Que votre société soit située à Tours ou à Toulouse, se déplacer à un coût. Un calcul simple et 
identique pour tout le monde : 0,38 €/km (aller-retour) jusqu’au lieu du shooting depuis Saint-
Avertin en Indre et Loire (37550).  

Nous évoquerons ensemble la faisabilité technique et la pertinence d’un autre lieu en fonction 
des séances. L’accès ou la location de certains espaces peut entrainer des frais, ils sont à votre 
charge. (ex : Château de la Loire , Parc, Pont, Chambre d’hôte...)  

Par exemple, la ligne orange correspond à des frais de déplacement d’environ 10€. 

 

Entrées
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Portraits 
               

Portraits « seul ou à deux »                              24,00 € 
 Durée approximative : 10 min 

Portraits d’équipe « jusqu’à 9 collaborateurs »               48,00 € 
 Durée approximative : 30 min 
 Photo du groupe, petits groupes & portraits individuels 

Portraits d’équipe « 10  à 30 collaborateurs » (plus de 30 personnes. : sur devis)                    54,00 € 
 Durée approximative : 45 min 
 Photo du groupe, petits groupes & portraits individuels 

Locaux 
Photographies de l’entreprise (ou de la boutique)                       48,00 € 
 Durée approximative : 30 min - Nombre de photos présentées : 20 p 

Produits 
Photographies de 1 à 9 produits                         48,00 € 
 Durée approximative : 20 min 

Photographies de 10 à 19 produits (20 produits & plus sur devis)                     88,00 € 
 Durée approximative : 40 min 

Nouvelle gamme - nouvelle saison                         32,00 € 
 Tarif accordé dans le cas d’un second shooting ou à la suite d’un reportage  
 réalisé dans les 6 mois suivants. 

Reportage  
Reportage complet de votre entreprise - 2h                      180,00 € 
 Portraits des dirigeants, des collaborateurs, photographies de produits et des locaux 

Reportage  « Déco » - 1h                        48,00 € 
 Photographies d’ambiance prises dans l’entreprise pour créer des éléments de 
décorations. Tirages & autres éléments en page suivante. Non disponibles au format numérique 

Événementiel, cocktail, soirée - 2h                        180,00 € 
 Reportage complet de votre événement 

Plats
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Tirages 
A   Format 10x15 cm    2,80 € 
B   Format 13x19 cm    3,25 € 
C   Format 15x23 cm    3,50 € 
D   Format 18x27 cm    6,30 € 
E   Format 20x30 cm    9,75 € 
F   Format 30x45 cm  13,80 € 
G   Format 40x60 cm  23,70 € 
H   Format 50x75 cm  38,60 € 
I   Format 60x90 cm  52,00 € 

Tirages d’art disponibles sur demande 

Pêle-Mêle 
Pêle-mêle imprimé sur un support papier 

Entre 4 & 8 photos par création 

J   Tirage 30x45 cm  26,30 € 
K   Tirage 40x60 cm  36,20 € 
L   Tirage 50x75 cm  51,10 € 
M   Tirage 60x90 cm  64,50 € 

Plexis 
Pêle-mêle imprimé sur un support en Plexiglass  

Entre 8 & 16 photos par création 

N   Support 20x30 cm                   67,00 € 
O   Support 30x45 cm                96,00 € 
P   Support 40x60 cm            184,00 € 
Q   Support 50x75 cm             257,00 € 

Toiles 
Impression photographique sur toile avec châssis en bois 

Pêle-mêle possible avec 4 à 8 photos par création 

R   Format 30x40 cm    52,00 € 
S   Format 40x60 cm    67,00 € 
T   Format 50x70 cm    82,00 € 
U   Format 60x80 cm  104,00 € 

Tous les produits sont réalisés par un laboratoire professionnel situé en France. 

Desserts
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Créez votre menu photographique 
               

Il vous suffit de remplir ce tableau en vous servant de la brochure pour estimer le prix de votre 
addition puis de m’en envoyer une copie par email à contact@j-alain.fr afin de recevoir un devis.   

Prénom :        Portable :   

Nom :        Email :    

Société :      SIRET :          

Adresse :      Ville :          
       

Tous les éléments de cette brochure sont exonérés de TVA, selon la loi du régime de la micro-entreprise. 

Lieu du shooting 
(un seul choix possible)

Prestation(s)

Tirages, Pêle-mêle,  
Toiles, Plexiglass

Option HD

TOTAL 

Addition 
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