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* CONDITIONS PARTICULIERES 
     
 SERVICE :  
  Pour un service de qualité, nous prévoyons habituellement, 1 serveur pour 25/30 personnes  
  dont 1 maître d'hôtel et ce durant 10 heures (déplacement compris)  ainsi que le personnel   
  de cuisine nécessaire. 
 
  Le service est assuré par des " professionnels " de la restauration.                                                                                                                                                                                           
Dans les prestations de service, nous comprenons : 
 
   * L'installation des lieux à l'arrivée des serveurs : Nappage, serviettes, vaisselle, buffet, chaises, 
       fleurs, menus ...   
                                                                   
   * Le service du menu et des boissons en salle                              
    
  MATERIEL :  
 
   Vaisselle en faïence blanche au complet :  Verres apéritifs,  verres à vins, verre à eau, flûte  ou coupe à 
champagne, couteaux, fourchettes, cuillères, couverts à poisson, grandes assiettes,  assiettes à dessert, brocs à 
eau, panières, tasses et sous tasses à café, seaux à champagne, nappage et serviettes  ... 
     
    Les assiettes et couverts sont desservis à chaque plat 
    Pour une meilleure qualité de service, aucune vaisselle n'est faite sur place. 
     
    Matériel de chauffe et de cuisine au complet : POUR CHAQUE PLAT CHAUD,  

    LES ASSIETTES SONT CHAUFFEES. 
 
   RESERVATION :  
 
    Ferme et définitive après le versement d'un chèque d'acompte de 10 à 20% du montant estimé  
    ensemble. 
 
   REGLEMENT : 
 

    Le solde est payable au comptant à réception de facture ou au plus tard sous 8 jours à     
dater de la réception. 
 
    Nous demandons une estimation « Sérieuse » du nombre de convives 3 mois avant. 
    Le nombre de convives est à préciser 15 jours avant.  Le nombre de repas commandé 10 jours 

    avant est celui qui vous sera facturé.                         
     
   ***  Possibilité de décoration florale au complet 
     
*** laboratoire agrée par les services vétérinaires : DSV n° 69.069.03 
 

*** Repas enfants aux alentours de 15.00 € .Menu à composer ensemble. 


