Vin d’honneur (servi en buffet) :
Heure prévue : ............................

- Viennoiseries : 5 pièces sucrées par personne
Cette prestation est facturée environ 10 € par personne selon choix
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

- Boissons : A définir ensemble
Cette prestation est facturée à la bouteille consommée (une bouteille ouverte sera facturée)
Sur place (dans mon établissement) : un droit de bouchon de 10 € sera exercé pour toute bouteille apportée par le client .........
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Apéritif traditionnel
Heure prévue :.....................
A table ou en buffet :
-

Amuse-bouche : 6 à 8 pièces par personne (mélange salé, froid et chaud)
En buffet, les amuse-bouche sont servis sur plateau
Cette prestation est facturée, selon choix, à partir de 1,80 € l’amuse-bouche et jusqu’à 2,50 € l’amuse-bouche
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

-

Boissons : Kir royal, cocktail maison sans alcool) ou Cocktail Normand (avec alcool) (*)
Cette prestation est facturée, au verre, selon grille tarifaire ci-dessous :

Prestation boissons « apéritif à table ou en buffet »
TARIFS

1 verre/personne

2 verres/personne

3 verres/personne

8€

15 €

21 €

Sur place (dans mon établissement) : un droit de bouchon de 10 €
sera exercé pour toute bouteille apportée par le client
(*) autres boissons, nous consulter pour le tarif

Le Grand Buffet Apéritif
Heure prévue :.................
-

Amuse-bouche : 12 pièces par personne (mélange salé, froid et chaud servi sur plateaux) :
Cette prestation est facturée, selon choix, à partir de 1,80 € l’amuse-bouche et jusqu’à 2,50 € l’amuse-bouche
.................................................................................................................................................................................................................

-

Boissons (fournies par nos soins) : Kir royal, cocktail de fruits (sans alcool), cocktail Normand (avec alcool).
Cette prestation est facturée, selon consommation, hors amuse-bouche 21 € par personne (3 verres/personne)
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