MENU A 32.00 €
Cochon grillé
Service à l’assiette
Garniture:
Pommes de terre paysanne
Flan de légumes
Farce
Sauce
§§§§§

Assiette de fromage
(brie, morbier, chèvre)
Salade verte
§§§§§

Assiette gourmande
3 sortes de gâteaux, crème anglaise,
coulis de fruit rouge, fruit exotique.

(Présentation de gâteau en salle)
CAFE, EAU, PAIN
Boisson fourni par vos soins

Prestation du repas
Dans ce tarif nous comprenons:
La mise en place du nappage et des tables,
Le service en salle, nappe et serviette en non tissé épais,
Les cuisiniers, la vaisselle et la verrerie.

02.99.89.11.41
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
-

Les prix indiqués sont garantis pour 2022.

Nous ne prenons pas de droit de bouchon pour effectuer le service
de vos alcools si vous les fournissez.
Le service en salle est prévu jusqu'à 1h, en cas de dépassement
facturation de 15€ de l’heure par salarié présent.
L’envoie de ce courrier ne pose aucune réservation.
Pour réserver, envoyer un courrier avec la date, le lieu et vos coordonnées.
Le menu définitif est déterminé lors d’un rendez-vous dans notre
établissement.
Règlement : . un chèque d’acompte de 30% de la somme total pour
réservation débité 2 mois avant le repas.
. Le solde dans les deux semaines suivant la prestation.
Tout changement de commande ainsi que le nombre de convive doit
nous parvenir au plus tard 8 jours avant la prestation. Le dernier nombre
commandé sera pris en compte pour la facture, même si le nombre réel
d’invités est inférieur.
Ces conditions générales de vente sont adressées en même temps
que le présent devis. La réservation de nos services implique donc
l’adhésion entière et sans réserve des présentes conditions.
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