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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Suite à votre demande veuillez trouver ci-joint mes tarifs 2020 / 2021, je vous en souhaite
bonne réception.
Nous pouvons modifier certains plats ou sauces selon votre souhait , nous vous proposons
de composer ensemble le menu le mieux adapté à votre réception.
Nous pouvons vous établir un devis suivant le menu que vous aurez déjà établi, n’hésitez
pas à nous demander.
Notre objectif : la réussite de votre réception.
Le personnel de service assure le dressage du couvert, (nous vous laissons le soin de placer vos tables et
chaises selon votre choix),le service de votre soirée jusqu’au service du café, ou champagne, ensuite ils
assurent une partie du rangement.

Le pain, ainsi qu un petit pain serviette, est compté dans le tarif des menus.
Nous réalisons vos desserts personnalisés sans supplément de tarif, exemple: pièce montée
(compris dans votre tarif menu.)

Notre tarif ne comprend pas: (en option selon votre choix)

Le nettoyage de la vaisselle qui n'est pas loué. (prévoir un plongeur, nous pouvons vous le trouver )
Le vin d’honneur, avec petits fours, petits gâteaux secs, possibilité avec ou sans service.
Un apéritif ou cocktail plus copieux sous forme de buffet.
(voir tarif ci joint)
L’impression de vos menus, marque places.
La décoration florale
OPTION VAISSELLE : La location de vaisselle; forfait à 3,00 € / Prs, (porcelaine fine, avec filet or)
(Reprise sale)
La location comprend ; 2 gd assiettes, 2 petites assiettes, 1 gd couteau, 1gd fourchette, 1 couteau à
poisson, 1 fourchette à poisson, 1 couteau à entremet, 1gd fourchette à entremet, 1 tasse et s/tasse à café,
1 cuillère à café, 1 cuillère à entremet, 1 verre à vin, 1verre à eau, une coupe ou une flûte à champagne.
Avec supplément; selon vos besoin et votre demande : bougeoir, carafe à eau, cendrier, corbeille à
pain, beurrier, vasque et seau à champagne, vase, verre à jus de fruits assiette à soupe, cuillère à soupe.
Etc. (casse ou perte, une facture vous sera adressée après le re-comptage.)
OPTION LINGE : La location de linge: serviette à 1,00 €/ Prs.
Location de nappe a partir de 8.50 € / nappe
Choix 10 couleurs Le linge est repris sale.
Les eaux minérales, peuvent vous être vendues à la bouteille selon votre choix.
(plate vittel ou evian bouteilles en verre consignées: 2.00 € )
( pétillante badoit : 2,50 € bouteilles verre consignée)

Préparation de votre soupe à l’oignon, avec croûtons, gruyère. (4,90 €/ prs)
Possibilité de 1/2 menu pour les enfants (divisé par 2 le prix du menu adulte)
ou menu enfant à partir de 10.50 €.
Possibilité de barnum avec fûts de bière, pendant votre animation musicale et fin de week-end, tarif selon
marque de bière, et nombre de fut, nous consulter pour le tarif.
(fut de 30 littre a partir de 88.00 € ( location tirage pression gratuit avec les futs, gobelet en supplément)
Pour le service de vos vins et eaux minérales veuillez prévoir un serveur (nous pouvons vous le trouver
sur demande)
OPTION forfait vin : nous vous servons notre vin sans compter les bouteilles à volonté de l’entrée au
dessert.
Le service du forfait vin se termine lorsque nous vous avons servi le café.

Pour le lendemain nous pouvons vous réaliser, un petit buffet froid, lunch, selon votre convenance
un devis peut vous être préparé selon votre budget. (à partir de 13.90 € hors service, hors pain)
Si vous rechercher une prestation pour votre animation musicale, n’hésiter pas à nous consulter.
Réservation : la réservation devient définitive avec:
un chèque de réservation de 250 € encaissement immédiat .
un 2 éme chéque de 30% de la prestation , encaissement de votre chéque 30 jours avant la réception.
(précisez au dos de votre chéque la date de votre prestation, et, encaissement à 30 jours avant la reception)
Le règlement de votre repas s’effectue à la fin de notre prestation sans escompte.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Dans l’attente, veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l‘expression de mes
sentiments distingués.

Philippe LECORDIER
Cuisinier Normand

