SARL CHARCUTERIE BOUÉ

Nos Prestations 2018
Notre service
La vaisselle est comprise dans notre prestation.
Table ronde : nos nappes tissu blanc.
Table rectangulaire : Nappe masselin de couleur ou blanche .
Serviettes : tissu blanc ou masselin couleur aux choix.
Table mise en place dans la salle par vos soins.
Table dressée par nos soins.
Déplacement gratuit pour 35 km maximum
Au delà de 30 minutes de retard au repas il sera facturé 25€ par serveur,
de même quand cas de prolongement des services au delà de 20h et 1 h pour un diner
Service minimum 40 pers.
Enfant 3 propositions
1/Même menu que les adultes soit 1 pour 2 à 18.00 €..
2/Menu spécial enfant 13.50 € /en buffet
Melon ou crudités ou charcuterie et hachis ou Escalope pomme de terre Babybel éclair ou 16.00 € si dessert des mariés.

3/Menu spécial enfant 10.00 € froid /en buffet
Melon ou crudités ou charcuterie et jambon chips Babybel éclair.

Musiciens
Musiciens menus 18.50 € entrées viande fromage dessert.
Musiciens plateaux repas froid 13.50 €.
Ou votre menu si servi à la même heure

Invité du dessert/
Invité pour le dessert 9.00 € pâtisserie fruits café. avec le fromage 11.00 € .avec les vins 13,00 €.

Nos vins

8,50 € par personne

Layon ou Sangria servi à l apéritif avec 3 mises en bouche.
Rosé ou Chardonnay, Anjou rouge, Crémant, Eau et Eau pétillante.

Nos pâtisseries/
Carte de pâtisserie artisanale à votre disposition au moment de l ‘élaboration de votre menu.
Pièce montée supplément de 1,50 € menu inferieur à 43,00 €
Assiette gourmande ( pas de présentation avec les mariées )supplément de 1,50 € menu 43,00 €.
.

Nos suppléments
Eaux et eaux petillantes 0.50 € par personne.
Apéritif non fourni et obligatoire servi par nos soins 0.40 € par personne.
Punch ,Sangria , Soupe Angevine ou kir 2.50 € avec 3 mises en bouche. Aperitif pas vin d' honneur
Trou normand 2.30€ par personne alcool et sorbet.
Trou normand 1.70€ par personne sorbet si vous souhaitez fournir votre alcool .
Digestif 1,00 € par personne Cointreau, Eau vie poire, Cassis.
Table fleurie par nos soins + 2,00 € par personne.
Cascade de crémant 0.50 € par personne.
Soupe à l ‘oignons 1.00 € avec bol et cuilleres jetables.

Nos conditions /
Votre réservation effective à la réception d’un chèque de 200.00 €.
Confirmation du nombre de personne J-15 aucune défection après J-5
Votre règlement par chèque sous 8 jours.

