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/ Fax : 03 27 61 07 37 / Mail : lalaut@wanadoo.fr

Les Prestations supplémentaires
 Pour le dessert - Avec supplément (à chiffrer selon vos souhaits, votre nombre
de convives….) nous pouvons vous proposer un buffet de desserts avec un
assortiment de gâteaux, un assortiment de mignardises, un assortiment de
verrines, des minis crème brûlées …….
Nous contacter pour le devis
 Nous pouvons également ajouter un arbre à bonbon, une corbeille de fruits, un
arbre à fraises (selon la saison), un arbre à mini-brochette de fruits avec ou sans
fontaine à chocolat……. particulièrement appréciés en buffet de dessert

Sachez que nous pouvons vous proposer des menus à thème
(cuisine des régions, cuisine du monde….) selon nos possibilités
 Fromage + salade = 3 € par convive (5 sortes + beurre + salade)
 Sorbet pomme ou poire ou citron ou cassis ou framboise ou passion (alcool inclus) = 2 € par convive
 Fin de repas = 3 € par convive / Jambon à l’os ou ’Ardennes et salade
 Café – sucre – lait (veiller à la disponibilité des cafetières à la salle) = 0, 50 € par convive
 Café et son accompagnement de douceur (1 mini muffin, 2 mignardises) = 2, 18 € par convive
 Location de vaisselle - Kit simple 7pces = 1 € par convive (avec forfait minimal de 25 €)
Vaisselle supplémentaire demandée par le client ou nécessaire au repas = à voir ensemble

Pris et retourné en nos locaux par le client, si transport = facturation en sus
Nous contacter pour le devis
 Tables et chaises : 1, 00 € par personne (pris et retourné en nos locaux par le client) Nous contacter pour le devis
Transport par le traiteur possible = tarif selon le lieu
 Linge en tissus : Nappes 240x240, serviettes, blanchissage = 1, 90 € par convive
 Nappes, serviettes en intissé : nous consulter
Pour ajouter à votre buffet de fromages et /ou desserts
nous pouvons également vous fournir une corbeille de fruits (+/- 45 euro)

Possibilité de fournir tout ou une partie des boissons 2 AVANTAGES :
 Nous mettons les boissons en suffisance pour garantir d’avoir toutes les boissons nécessaires
 Nous reprenons toutes les boissons non consommées* ce qui vous permets de ne pas avoir des
bouteilles restantes - Facturation selon la consommation réelle
*sauf apéritif maison - bouteilles non ouvertes

