Tarifs et Options
Conditions Générales
Les Boissons
Soupe champenoise ou Punch (3 verres soit 45 cl) ...... 3,00 €
Bar à softs (1 litre) .............................................................. 2,00 €

eaux plates et gazeuses, jus de fruits et cola
présentés en bocaux en verre pour cocktail ou bar de nuit

Bar d’eaux aromatisées aux fruits (1 litre) ..................... 3,00 €

concombre/menthe, fraise/basilic, citron, poire/vanille
présentées en bocaux en verre, pour cocktail ou bar de nuit

Rhums arrangés pour bar de nuit (1 litre) ................... 60,00 €

coco, fraise, mangue, banane,
faits maison, à commander 6 mois à l’avance

Tireuse à bière, CO² et un fût .......................................120,00 €

Fût supplémentaire ...................................................... 75,00 €

Les Locations
Fontaine à punch tonneau bois .............................. 90,00 €

Machine à glaçons ................................................... 30,00 €

Mange debout et housse (blanche ou noire) ....... 15,00 €
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Menu enfant .......... 10,00 €

Buffet enfant.......... 12,00 €

Menu ado ............ 20,00 €

Assiette de saucisson, tomates cerises,
surimi et mayonnaise

Cubes de melon et pastèque
Chips

Assiette de saucisson, tomates cerises,
surimi et mayonnaise

Steak haché ou nuggets
Pommes de terre sautées

Rosette et Surimi
Tomates cerises

Burger maison bœuf et cheddar
Pommes de terre sautées

Donut au sucre ou brownie chocolat

Mini club sandwich au jambon
Pizza

Fromage (idem menu adulte)

Jus de fruits et gourmandise

Cubes de fromage

Dessert (idem menu adulte)

Brownie
Brochette de bonbons
Jus de fruits

Menu prestataire ..... 20,00 €

Brunch campagne ..... 17,00 €

Brunch cocktail ....... 17,00 €

Mise en bouche (idem menu adulte)

Thé et café
Jus de fruits (orange et pomme)

Thé et café
Jus de fruits (orange et pomme)

Pain, beurre et confiture
Duo de mini viennoiseries

Pain, beurre et confiture
Duo de mini viennoiseries

Plateau de charcuteries

Mini club sandwich jambon
Mini wrap crudités

Pièce de bœuf
Pommes de terre sautées

Fromage (idem menu adulte)
Dessert (idem menu adulte)

(jambon de pays, rillettes de canard, rôti de porc,
andouille de Guémené, beurre et cornichons)

Plateau de fromages affinés
(brie, cantal et chèvre)

Fromage blanc (miel ou confiture)
Tarte (pommes ou citron)

Pain pour la charcuterie et le fromage
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Les Formules
Formule Gracioso ................45,00 €
Formule Maestoso ...............50,00 €

Formule Octave ................... 55,00 €
Formule Nuance .................. 64,00 €
Formule Arpège................... 70,00 €

Cocktail seul Octave............ 25,00 €
Cocktail seul Nuance .......... 34,00 €
Cocktail seul Arpège ........... 40,00 €

Menu enfant (3/10 ans) ......10,00 €
Buffet enfant ..........................12,00 €

Menu ado (10/15 ans) ........ 20,00 €
Menu prestataire ................. 20,00 €

Brunch campagne ................ 17,00 €
Brunch cocktail .................... 17,00 €

Détails des options
Le tarif des menu et buffet enfant comprend :
Le nappage en papier non tissé des tables
La vaisselle en plastique de couleur
Le pain
Le tarif du menu prestataire comprend (celui-ci est servi en dehors des tables de vos convives) :
La vaisselle
Le pain
Le tarif des brunchs comprend :

Le nappage en papier non tissé pour les tables servant à dresser le buffet
Les gobelets en carton pour les boissons
Les serviettes en papier non tissé
Les assiettes jetables
Les couverts utiles au service
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Modalités de nos prestations
Service des boissons
Nous ne prenons pas de droit de bouchon
Nous servons les boissons fournies par vos soins pour le cocktail et le repas
Nous remettons en carton les bouteilles vide pour comptage

Produits
Nos produits sont élaborés par nos soins dans nos laboratoires suivant les normes sanitaire exigées et transportés en camion réfrigéré.

Déchets
Afin de respecter les normes sanitaires liées à nos camions réfrigérés, nous n’assurons pas la gestion des déchets et les laisserons dans les containers
fournis sur le site.
Nous assurons le tri des déchets sur les lieux le permettant.

Frais de déplacement
Des frais de déplacement sont susceptibles d’être rajoutés en fonction du lieu et de la date de la prestation.

Conditions de réservation et règlement
Le tarif est fixé par contrat au jour de sa signature (sauf modification du taux de tva au jour de la prestation).
Toute réservation doit être accompagnée d’un acompte égale à 30 % ttc, du contrat et des conditions générales de vente signés par le client.
Un second règlement à hauteur de 50 % sera demandé lors du rendez-vous de finalisation (2 à 3 semaines avant la prestation).
Un chèque de caution sera demandé, couvrant le matériel et le nappage. En cas de détérioration de votre fait ou de celui de vos invités, les éléments
détériorés seront facturés au prix de remplacement.
Le solde sera réglé au terme de la prestation sous 8 jours.

Résiliation
En cas d’annulation par le client d’une prestation acceptée par notre entreprise, l’acompte de 30 % précédemment versé restera acquis à titre
d’indemnité
forfaitaire et irréductible et ce, quel que soit le motif de l’annulation.
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