NOS OPTIONS
Merci d’indiquer l’option choisie ci-dessous :
*Vous souhaitez retirer (-) la vaisselle du tarif des menus : - 3.00€*
Attention le tarif de la vaisselle inclus le nappage et les serviettes.

*Vous souhaitez retirer (-) le service du tarif des menus :
- 4.00€/repas complets
- 1.50€/repas animations/enfants et -1.00€ de vaisselle
- 2.00€/repas de desserts et -1.50€ de vaisselle
Forfait mise en place du couvert : 100.00€
Forfait cocktail et buffet : 120.00€/heure" (base de 3 serveurs)
‘‘ Inclus : service, vaisselle, mise en place, nappage, décoration buffet, nettoyage des parties utilisées par nos soins (sauf salle et tables)
Forfait café servi en buffet : offert. Servi à table : 0.50€/pers.
Forfait découpe et mise en assiette de votre gâteau : 50.00€
Forfait fontaine à champagne (verres fournis) : 50.00€
Livraison possible facturée à 0.80€*/ttc Kilomètre : *Aller+ Retour
***********************************************************

LOCATION de Matériel : La sérénité d’une journée !!!
Percolateur : 20.00€ /weekend (caution : 100.00€)
Bain marie : 25.00€/ jour (caution : 150.00€)
Etuve : 50.00€/jour (caution : 300.00€)
Bain marie sur roulettes avec 3 bacs : 100.00€ (caution 300.00€)
Verres : (Flûtes, verres à vin et à eau) : 0.26€/p
Assiettes : (entrée, plat, fromage et dessert) : 0.32€/p
Couverts : (grand et petit couteaux et fourchettes, petites cuillères) : 0.19€/p
ATTENTION : toute vaisselle cassée sera facturée 1.00€/p.
Nappage en tissu :
Nappe ronde : 16.00€/u - Nappe rectangulaire : 14.00€/u - Serviette : 1.00€/u
*****************************************
Location Mobilier :
Sur devis et en sous-traitance
Table ronde, Table rectangulaire, Mange debout simple ou lumineux, Chaises, Bar lumineux, Lampe tube lumineuse, Pupitre, Vidéo, Sono, Vidéoprojecteur, Éclairage.
Livraison du matériel sur devis au Kilomètre effectué.

NB : La vaisselle sera retirée à la fin du service du repas, MERCI de prévoir vos verres pour le reste de la soirée.

