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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre demande de Documentation Mariage auprès de Notre 

Etablissement. 

Nous serons heureux de pouvoir tout mettre en Œuvre pour la réussite de cette Journée qui 

restera Inoubliable à vos Yeux et celle de vos Proches. 

Nos Equipes, Rigoureuses, Bienveillantes et Chaleureuses, sauront vous donner satisfaction à

chaque étape de la conception de Votre Réception pour créer un moment unique pour votre 

évènement.

Nous vous proposerons une gastronomie créative, raffinée et de qualité « fait maison »

«««« Servi sur un Plateau Servi sur un Plateau Servi sur un Plateau Servi sur un Plateau »»»» est à votre écoute et à vos côtés, de la création au jour J, pour faire de 

votre Mariage un évènement mémorable. 



Le Vin d’honneur
3 Formules Possibles3 Formules Possibles3 Formules Possibles3 Formules Possibles

LinLinLinLin 13.00 € ttc / pers SatinSatinSatinSatin 16.00 € ttc / pers SoieSoieSoieSoie 19.00 € ttc / per

1 verrine, 2 tapas, 4 bouchées                           1 verrine, 3 tapas, 6 bouchées                                2 verrines, 4 tapas, 8 bouchées

àààà Choisir parmi :Choisir parmi :Choisir parmi :Choisir parmi :

Verrines et CuillVerrines et CuillVerrines et CuillVerrines et Cuillèèèèresresresres ::::

- Mousse de betterave, chantilly concombre et noisettes torréfiées

-Œuf brouillé au chorizo dans sa coquille

- Mini Cuillère Tataki de Thon Citronnelle/Gingembre/Soja

- Tartare de Saumon à notre façon

- Végétarienne

- Mini cuillère de morue gratinée à l’aïoli

-Gaspacho Andalou façon cappuccino et sa chantilly au basilic

- Mini cuillère crème Ricotta et tomate confite

- Mousse de fromage frais ciboulette et éclats de tomates confites

- Févettes à l’oriental

TapasTapasTapasTapas ::::

- Toast de soubressade et chèvre au thym

-Tartelette feuilletée d’Houmous

- Tomates cocktail version œuf mimosa

- Tartelette de Tapenade aromatisée au romarin

- Truffes de Foie gras de canard, revisitées façon 

« Rocher Suchard »

- Involtini de Specks et son cœur d’artichaut braisé

- Noix de Saint Jacques à l’épice cajun

- Pruneau lardé dans sa robe de magret séché

BouchBouchBouchBouchéééées gourmandeses gourmandeses gourmandeses gourmandes ::::

- Navette briochée de crème mascarpone et saumon fumé à l’aneth

- Mini Burger de foie gras, chutney de rhubarbe

- Navette briochée façon carpaccio et brisure de parmesan, tomates 

confites et Pesto

- Muffin de polenta crémeux aux épinard

- Gougère aux éclats de Manchego

- Navette brioché ganache de foie gras fleur de sel de Guérande, 

compote de figues

- Cuillère de crème brulé de foie gras

- Mini Bouchée à la crème de Roquefort

- Mini Blinis rillette de saumon, crevette décortiquée et piment 

d’Espelette

- Navette briochée à l’émincé de poulet au curry

- Mini Pain Bagnat

- Mini Moelleux au citron Mousse de guacamole et crevette 

décortiquée

Cette prestation comprend :

Nappage du buffet ( en non tissé) et serviettes cocktail (colori au choix selon votre thème) 

Présentation des produits sur différents supports              

Verrerie ( verre à vin, et Soft) , (Flûte à Champagne, verre à Bière… nous consulter)

Vasques, glaçons et glace paillette, Service



Pour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin d’’’’honneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaires

Nos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de l’’’’entrentrentrentréééée, ou en comple, ou en comple, ou en comple, ou en compléééément du Vin dment du Vin dment du Vin dment du Vin d’’’’honneurhonneurhonneurhonneur

Atelier IbAtelier IbAtelier IbAtelier Ibéééériqueriqueriquerique (min 80 personnes – 4 pièces / pers) 490.00 490.00 490.00 490.00 €€€€ TtcTtcTtcTtc

Découpe de jambon ibériques 

Accompagné de pain con tomate

Atelier Atelier Atelier Atelier «««« LLLLéééégumes Croquants gumes Croquants gumes Croquants gumes Croquants »»»» 4.004.004.004.00€€€€ ttc/ persttc/ persttc/ persttc/ pers

Déclinaison de Légumes                                                           

Assortiment de sauces gourmandes

Atelier  NorvAtelier  NorvAtelier  NorvAtelier  Norvéééégien gien gien gien (3 pièces / pers) 6.006.006.006.00€€€€ ttc / pers ttc / pers ttc / pers ttc / pers 

Déclinaison de Saumon fumé et gravlax, 

Crème fouettée, Minis blinis et Pain de Seigle



Pour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin d’’’’honneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaires

Nos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de l’’’’entrentrentrentréééée, ou en comple, ou en comple, ou en comple, ou en compléééément du Vin dment du Vin dment du Vin dment du Vin d’’’’honneurhonneurhonneurhonneur

Atelier AsiatiqueAtelier AsiatiqueAtelier AsiatiqueAtelier Asiatique (4 pièces / pers) 8.008.008.008.00€€€€ ttc / pers ttc / pers ttc / pers ttc / pers 

Assortiment de Sushis, Nigiris

(Accompagnés de sauce soja, wasabi et gingembre)

Bar Bar Bar Bar àààà huhuhuhuîîîîtrestrestrestres (2 huîtres et 1 crevette / pers)                                      6.006.006.006.00€€€€ ttc/ persttc/ persttc/ persttc/ pers

Assortiment huîtres et crevettes bouquet 

Accompagné de pain de seigle, beurre, vinaigre échalotes et citron 

Atelier planchaAtelier planchaAtelier planchaAtelier plancha (4 pièces / pers) 10.0010.0010.0010.00€€€€ ttc / pers ttc / pers ttc / pers ttc / pers 

Assortiment de mini brochettes au choix:

- Gambas déglacées au soja et sésame                 - Emincé de magret aux abricots

- Noix de St Jacques au curry                             - Volaille marinée citron tandoori

- Escalope de thon mariné - Duo de saucisse catalane et chorizo

-Escalope de saumon  pané aux sésames             -Mignon de Porc mariné aux romarins

- Légumes Méditerranéens                                 - Bœuf façon Tataki



Pour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin dPour sublimer votre Vin d’’’’honneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaireshonneur, nos Ateliers culinaires

Nos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de lNos ateliers peuvent être en substitution de l’’’’entrentrentrentréééée, ou en comple, ou en comple, ou en comple, ou en compléééément du Vin dment du Vin dment du Vin dment du Vin d’’’’honneurhonneurhonneurhonneur

Atelier EnfantsAtelier EnfantsAtelier EnfantsAtelier Enfants (minimum 20 enfants)                                            5.005.005.005.00€€€€ ttc/ persttc/ persttc/ persttc/ pers

Quiche, Pizza, feuilletés, Mini club Sandwich, Mini Panini

Atelier dAtelier dAtelier dAtelier d’é’é’é’éttttéééé (du 10 Mai au 15 septembre)                                     6.006.006.006.00€€€€ ttc/ persttc/ persttc/ persttc/ pers

Assortiment de Tapenade , Guacamole et Caviar d’aubergine

Accompagné de pain grillé à l’huile d’olive et tartare de légumes 

Bar Bar Bar Bar àààà Fromages et Vins Fromages et Vins Fromages et Vins Fromages et Vins (4 pièces / pers) 9.009.009.009.00€€€€ ttc / pers ttc / pers ttc / pers ttc / pers 

Accompagné de pain de campagne, et  pain aux céréales, confitures et chutney

Assortiment de 4 Fromages au choix:

-Comté 18 Mois                  - Manchego - Rocamadour

- Tomme Catalane               - Tomme de Savoie                         - Cabécou 

- Brie de Meaux                  - Saint Maure cendré - Roquefort

- Bleu de Bresse                  - Crottin de chavignol                    - Cantal …

Accord de 2 vins au choix ( 1 verre par personne) :

- Muscat                             - Vin rouge 

- Ambré - Vin blanc 



Nos Menus Mariage

«««« Douce Emotion Douce Emotion Douce Emotion Douce Emotion »»»»
40.0040.0040.0040.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

«««« Infinie PassionInfinie PassionInfinie PassionInfinie Passion »»»»,,,,
53.0053.0053.0053.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

«««« Eternel AmourEternel AmourEternel AmourEternel Amour »»»»

60.0060.0060.0060.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

Toutes nos prestations comprennent: 
Nappage et serviettes en tissu (1 Nappe pour 10 personnes)

Verrerie, vaisselle et couverts, Gamme Versailles, Royale, Emulsion ou Tao

Pain et service

«««« Tendre HarmonieTendre HarmonieTendre HarmonieTendre Harmonie »»»»
47.0047.0047.0047.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers



Douce EmotionDouce EmotionDouce EmotionDouce Emotion
Les EntrLes EntrLes EntrLes Entrééééeseseses

Mille-feuille d’aubergines au chèvre sur coulis de tomates basilic

Ou

Mousse de guacamole avec son tartare de saumon ceviche

Les PlatsLes PlatsLes PlatsLes Plats

Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts

Pièce montée des Mariés (2 choux et nougatine), sup +3.00€

Ou

Le Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramel

(Biscuit génoise, croustillant praliné, confit mandarine, mousse lactée caramel, velours chocolat)

Le PassionnLe PassionnLe PassionnLe Passionnéééé
(Biscuit dacquoise coco, mousse chocolat blanc, crémeux passion, miroir blanc)

Le SuccLe SuccLe SuccLe Succèèèès mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rouges
(Biscuit succès, crème mousseline+ fruits, glaçage miroir ou velours)

Le ChouchouLe ChouchouLe ChouchouLe Chouchou
(Biscuit céréales, insert fruits rouges, bavarois chocolat blanc/ pralines roses, glaçage miroir rose)

CafCafCafCaféééé ou ou ou ou (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 €€€€))))

Saumon pané au Pavot sur lit de crème aux Poivrons Rouges et son Flan de carotte à la citronnelle

Ou

Filet mignon de porc au miel et Pignons, petit gratin épicé



«««« Tendre HarmonieTendre HarmonieTendre HarmonieTendre Harmonie »»»»
Les EntrLes EntrLes EntrLes Entrééééeseseses

Pressé de Légumes et son mesclun coulis de Tomates basilic frit

Ou    

Brandade de rouget, coulis de persil vert et huile de tomates à la ciboulette

Les PlatsLes PlatsLes PlatsLes Plats

Dos de cabillaud rôti au chorizo, Risotto de riz rouge de Camargue

Ou

Suprême de poulet fermier à l’estragon, quenelle de pommes de terre à l’huile d’olive et chips ibérique

Ou

Magret de canard en tournedos, réduction de Rivesaltes ambré,

Ecrasé de Vitelottes aux amandes grillées et tomates cocktail rôties au thym.

Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts

Pièce montée des Mariés (2 choux et nougatine), sup +3.00€

Ou

Le Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramel

(Biscuit génoise, croustillant praliné, confit mandarine, mousse lactée caramel, velours chocolat)

Le PassionnLe PassionnLe PassionnLe Passionnéééé
(Biscuit dacquoise coco, mousse chocolat blanc, crémeux passion, miroir blanc)

Le SuccLe SuccLe SuccLe Succèèèès mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rouges
(Biscuit succès, crème mousseline+ fruits, glaçage miroir ou velours)

Le ChouchouLe ChouchouLe ChouchouLe Chouchou
(Biscuit céréales, insert fruits rouges, bavarois chocolat blanc/ pralines roses, glaçage miroir rose)

CafCafCafCaféééé ou ou ou ou (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 €€€€))))



«««« Infinie PassionInfinie PassionInfinie PassionInfinie Passion »»»»
Les EntrLes EntrLes EntrLes Entrééééeseseses

Gambas au lard fumé, roquette et vinaigrette aux agrumes

Ou

Terrine de foie gras de canard au Banyuls blanc, chutney de tomates

Les PlatsLes PlatsLes PlatsLes Plats

Osso-buco de Lotte au safran et olives noires, Risotto de riz rouge de Camargue
Ou

Noisette de filet mignon de veau, réduction de jus au romarin, Gratin épicé et Mini Carotte glacée

Les FromagesLes FromagesLes FromagesLes Fromages

Assortiment de 3 fromages affinés présentés sur ardoise, petit pain aux céréales

Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts

Pièce montée des Mariés (2 choux et nougatine), sup +3.00€

Ou

Le Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramel

(Biscuit génoise, croustillant praliné, confit mandarine, mousse lactée caramel. velours chocolat)

Le PassionnLe PassionnLe PassionnLe Passionnéééé
(Biscuit dacquoise coco, mousse chocolat blanc, crémeux passion, miroir blanc)

Le SuccLe SuccLe SuccLe Succèèèès mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rouges
(Biscuit succès, crème mousseline+ fruits, glaçage miroir ou velours)

Le ChouchouLe ChouchouLe ChouchouLe Chouchou
(Biscuit céréales, insert fruits rouges, bavarois chocolat blanc/ pralines roses, glaçage miroir rose)

CafCafCafCaféééé ou ou ou ou (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 €€€€))))



«««« Eternel AmourEternel AmourEternel AmourEternel Amour »»»»
Les EntrLes EntrLes EntrLes Entrééééeseseses

Cassolette de St Jacques et Gambas, légumes fondants et crème de cariolettes

Ou

Tarte fine de légumes Méditerranéens, escalope de foie frais poêlé,

Réduction de Banyuls sur lit de roquette

Les PlatsLes PlatsLes PlatsLes Plats

Filet de bœuf à la truffe, gratin épicé et chips Ibériques.

Ou

Filet de St Pierre grillé au beurre blanc, Risotto de riz rouge de Camargue

Les FromagesLes FromagesLes FromagesLes Fromages

Assortiment de 3 fromages affinés présentés sur ardoise, petit pain aux céréales

Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts

Pièce montée des Mariés (2 choux et nougatine), sup +3.00€

Ou

Le Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramelLe Royal caramel

(Biscuit génoise, croustillant praliné, confit mandarine, mousse lactée caramel, velours chocolat)

Le PassionnLe PassionnLe PassionnLe Passionnéééé
(Biscuit dacquoise coco, mousse chocolat blanc, crémeux passion, miroir blanc)

Le SuccLe SuccLe SuccLe Succèèèès mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rougess mangue ou fruits rouges
(Biscuit succès, crème mousseline+ fruits, glaçage miroir ou velours)

Le ChouchouLe ChouchouLe ChouchouLe Chouchou
(Biscuit céréales, insert fruits rouges, bavarois chocolat blanc/ pralines roses, glaçage miroir rose)

CafCafCafCaféééé ou ou ou ou (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 €€€€))))



Menu VMenu VMenu VMenu Vééééggggéééétarien 38.00tarien 38.00tarien 38.00tarien 38.00€€€€ ttcttcttcttc
EntrEntrEntrEntrééééeeee

Salade végétarienne 
( Salade, tomates cerises, quinoa, lentilles vertes du Puy, fèves de soja et pois chiches)

Ou

Mousse de betterave, chantilly concombre et noisettes torréfiées 

PlatPlatPlatPlat

Lasagne Végétarienne

Ou

Nouilles Sautées, Légumes Croquants

Ou

Saumon pané au Pavot sur lit de crème aux Poivrons Rouges et son Flan de carotte à la citronnelle

Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts

Pièce montée des Mariés (2 choux et nougatine), sup +3.00€

Ou

Salade de fruits

CafCafCafCaféééé ou ou ou ou (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 (option Nespresso, sup + 1,50 €€€€))))



Menu enfants, 12.00Menu enfants, 12.00Menu enfants, 12.00Menu enfants, 12.00€€€€ ttcttcttcttc

PlatPlatPlatPlat

Burger Maison, Pommes DauphineBurger Maison, Pommes DauphineBurger Maison, Pommes DauphineBurger Maison, Pommes Dauphine

DessertDessertDessertDessert

Moelleux chocolat cMoelleux chocolat cMoelleux chocolat cMoelleux chocolat cœœœœur caramel beurre salur caramel beurre salur caramel beurre salur caramel beurre saléééé

Boissons inclusesBoissons inclusesBoissons inclusesBoissons incluses

Eaux, sodas et jus de fruitsEaux, sodas et jus de fruitsEaux, sodas et jus de fruitsEaux, sodas et jus de fruits, 

Menu prestataires, 30.00Menu prestataires, 30.00Menu prestataires, 30.00Menu prestataires, 30.00€€€€

EntrEntrEntrEntrééééeeee

Salade composSalade composSalade composSalade composéééée ou assortiment de charcuteriese ou assortiment de charcuteriese ou assortiment de charcuteriese ou assortiment de charcuteries

PlatPlatPlatPlat

Magret de canard, gratin DauphinoisMagret de canard, gratin DauphinoisMagret de canard, gratin DauphinoisMagret de canard, gratin Dauphinois

DessertDessertDessertDessert

Moelleux chocolat cMoelleux chocolat cMoelleux chocolat cMoelleux chocolat cœœœœur caramel beurre salur caramel beurre salur caramel beurre salur caramel beurre saléééé



Notre carte deNotre carte deNotre carte deNotre carte de boissonsboissonsboissonsboissons

CôtCôtCôtCôtéééé ApApApApééééritifritifritifritif

Soft drinksSoft drinksSoft drinksSoft drinks

Eaux minérales plates et pétillantes, sodas et jus de fruits 4.004.004.004.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

SangriasSangriasSangriasSangrias 5.005.005.005.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

Rosée (vin rosé et fraise)

Rouge (vin rouge aromatisé et fruits)

Cocktail de fines bullesCocktail de fines bullesCocktail de fines bullesCocktail de fines bulles 5.005.005.005.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

Réalisé à base de crémant, jus de citron, triple sec et sirop de sucre de canne

Cocktail des IlesCocktail des IlesCocktail des IlesCocktail des Iles 5.005.005.005.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

Réalisé à base de rhum et cocktail de jus de fruits exotiques

(Supplément fontaine à cocktail 60.00€ ttc)

Vins douxVins douxVins douxVins doux 5.005.005.005.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers

Muscat ou Banyuls

Bar Bar Bar Bar àààà mojitomojitomojitomojito 10.0010.0010.0010.00€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers



Notre carte deNotre carte deNotre carte deNotre carte de boissoboissoboissoboissonnnnssss

CôtCôtCôtCôtéééé RepasRepasRepasRepas

VinsVinsVinsVins

Domaine Brunet, Domaine Brunet, Domaine Brunet, Domaine Brunet, PeyrestortesPeyrestortesPeyrestortesPeyrestortes

Cuvée « Le Petit Rouquin » 12.0012.0012.0012.00€€€€ ttc   (la bouteille)ttc   (la bouteille)ttc   (la bouteille)ttc   (la bouteille)

(Rouge, rosé ou blanc)

Domaine Domaine Domaine Domaine MasnouMasnouMasnouMasnou, , , , PeyrestortesPeyrestortesPeyrestortesPeyrestortes 12.0012.0012.0012.00€€€€ ttc (la bouteille)ttc (la bouteille)ttc (la bouteille)ttc (la bouteille)

Cuvée « Prémices »(Rouge et rosé)

Domaine Domaine Domaine Domaine HugiHugiHugiHugi, Collioure, Collioure, Collioure, Collioure 19.0019.0019.0019.00€€€€ ttc  (la bouteille)ttc  (la bouteille)ttc  (la bouteille)ttc  (la bouteille)

Cuvée « Rouge ô lèvres » (rouge)

Cuvée « Tendres Caresses » (blanc)

Cuvée « Pétales d’Amour » (rosé)

ChampagneChampagneChampagneChampagne Entre 25 et 65Entre 25 et 65Entre 25 et 65Entre 25 et 65€€€€ ttc (La bouteille)ttc (La bouteille)ttc (La bouteille)ttc (La bouteille)

Eaux minEaux minEaux minEaux minéééérales plates et prales plates et prales plates et prales plates et péééétillantestillantestillantestillantes

Forfait  = 2.50Forfait  = 2.50Forfait  = 2.50Forfait  = 2.50€€€€ ttc / persttc / persttc / persttc / pers



Nos conditions gNos conditions gNos conditions gNos conditions géééénnnnéééérales de venterales de venterales de venterales de vente
ConfirmationConfirmationConfirmationConfirmation : : : : Toute réservation sera définitive et planifiée après versement d’un premier acompte de 30% du montant total et signature du devis avec 

votre « Bon pour accord ».Un second acompte de 30% vous sera demandé lors de la confirmation du nombre de convives 1 Mois avant.

Le solde de la facture sera à régler, au plus tard, 8 jours suivant la prestation.

En cas d’annulation du mariage dans le mois précédent, l’acompte ne sera pas restitué.

Modification: Modification: Modification: Modification: Toutes Modifications de commandes (augmentation, Diminution) devront être signalées par écrit au plus tard  7 jours avant la prestation 

pour être prise en compte par Servi sur un PlateauServi sur un PlateauServi sur un PlateauServi sur un Plateau. A défaut, la facturation sera établie sur la base du nombre d’invités figurant sur le bon de commande, 

même si le nombre d’invités s’avérait être inférieur. Cependant la facturation sera établie sur le nombre d'invités réellement présents si celui-ci est supérieur 

au nombre prévu sur le bon de commande.

DDDDéééégustationgustationgustationgustation : : : : Les dégustations sont possible à partir de 2 personnes.

Seule la dégustation du repas dînatoire (hors pièce montée et fromages) et non du Vin d’Honneur vous sera proposée.

Ce déjeuner dégustation ne pourra se faire que sur RDV (réservation une semaine à l’avance), entre 12h et 14h, du mardi au vendredi, dans nos locaux, à

régler  le jour même ; les repas des mariés seront offerts (pour un mariage d’au minimum 100 personnes)

ServiceServiceServiceService :::: Pour vous garantir le meilleur service, nous mettons à votre disposition le personnel qualifié et nécessaire.

Il se chargera la veille de la mise en place du nappage et de la vaisselle ainsi que de la décoration des tables selon vos instructions (2 h 00 au-delà le service 

sera facturé ) ; la disposition des tables et des chaises restant à votre charge.

Le jour de la prestation, il sera présent une heure et demie avant le début du cocktail et jusqu’à 1h30 du matin ; au-delà, il sera facturé 29 € / heure / 

serveur.

BoissonsBoissonsBoissonsBoissons :::: Si vous choisissez de vous occuper de la fourniture des boissons, nous n’appliquons pas de droit de bouchon. Si vous n’avez pas de moyen 

d’entreposage des boissons, nous vous proposons un service de livraison et de stockage,(Hors boissons alcoolisées (pour les tarifs nous consulter )).

PersonnalisationPersonnalisationPersonnalisationPersonnalisation :::: Pour satisfaire au mieux vos envies, nos menus sont modifiables et personnalisables. Les desserts peuvent être pris chez un autre 

prestataire, si  nous devons transporter  le dessert, des frais de maintenance et de livraison peuvent être Facturés, nous déclinons toute responsabilité lors 

du transport du dessert.

TarifsTarifsTarifsTarifs :::: Nos prix sont soumis à la TVA en vigueur : 10% sur les repas et 20% sur les boissons alcoolisées.

Les tarifs incluent la location du nappage et de la vaisselle. 

Les prix du devis sont fermes pendant un délai de 3 mois sauf modification importante et imprévisible du cours des produits saisonniers ou des conditions 

économiques, que nous ne manquerons pas de vous signaler.

Logistique :Logistique :Logistique :Logistique :Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de refuser de travailler dans certains lieux.

Si la cuisine du lieu n’est pas conforme aux normes d’hygiène.

Nappage et vaisselleNappage et vaisselleNappage et vaisselleNappage et vaisselle :::: Toute nappe tâchée ou brûlée et vaisselle ou verrerie cassée ou non restituée sera à la charge du client et sera facturé au tarif en 

vigueur par le prestataire.


