Le dimanche

Le dimanche
Le lendemain est une journée « détente », plus décontractée & calme que la veille mais où vous
souhaitez que votre famille & amis puissent continuer à faire la fête avec vous autour d’un bon
repas festif & convivial. Nous vous proposons trois formules :

la formule « à la bonne franquette »
L'ALIGOT / SAUCISSE

9,00 € / pers.

LA PAÊLLA ANDALOUSE

9,00 € / pers.

LA SOUPE AU FROMAGE

6,00 € / pers.

Le tarif comprend la livraison sur le lieu du mariage.
Nous vous livrons les plats dans des conteneurs chauffants, il n’y a plus qu’à servir !

la formule « brunch »
.
15,00 € / pers

À partir de midi pour minimum 50 personnes.
ASSORTIMENT DE MINI VIENNOISERIES

SALADE VERTE

(Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins)

JAMBON DE PAYS

FRUITS
FUSILLIS PARFUMÉES
TABOULÉ ORIENTAL

SAUCISSE AVEC BEURRE
CAFÉ & THÉ
JUS DE FRUITS

La formule « brunch » nécessite la présence d’un serveur. La vaisselle et la verrerie jetable sont
incluses dans le prix.

LE TOUT COMPREND :
- Un pain de campagne individuel est servi en début de repas suivi du pain de campagne en corbeille.
- Nos serveuses & serveurs sont habillés en chemise noire.
- Vous voulez personnaliser votre mariage, nous vous proposons des nappes et des serviettes de
qualité à usage unique (différents coloris sont disponibles).
Les tarifs s'entendent TTC. TVA à 10 % sauf sur les boissons alcoolisées dont la TVA est à 20 %.

LES MENUS

du repas de mariage
le TARIF comprend
les fournitures
nappes rondes (table Ø160)
& rectangles en tissu blanc
serviettes en tissu blanc
possibilité de nappes & serviettes
couleurs (supp. de 1,50 € / pers.)

LA VERRERIE

signée GUY DEGRENNE
2 verres à vin
1 verre à eau
1 flûte à champagne

LA VAISSELLE

signée GUY DEGRENNE

LE SERVICE
la mise des tables
un serveur pour 20/25 convives
un repas entièrement servi à l’assiette
les vins servis au verre

LE NETTOYAGE
le nettoyage de la vaisselle & verrerie
le nettoyage du linge

LE café
timbale isotherme
sucre
cuillère

couverts GUY DEGRENNE
couverts à poisson
assiette carrée & ronde
assiette à fromage carrée & ronde
corbeille à pain
carafe à eau - seau à champagne
tasse à café
service sel & poivre

A la fin de la soirée, nous vous laissons sur la table,
les flûtes à champagne, les carafes d’eau, les seaux
à champagne, les serviettes & les nappes.

