
Nos conditions de ventes 2018 
 

Nos tarifs 2018 : minimum de facturation 25 personnes 
 

* Les prix s’entendent par personne, et ne tiennent compte que de la marchandise. 
 

Nos prix sont indiqués toutes taxes comprises avec une Tva à 10 % 
 

« Aucun supplément n’est dû au titre du droit de bouchon » 

 

Les consommations de boisson alcoolisées non fournies par nos soins seront sous votre 

responsabilité. 

 

Le personnel : nous disposons d’une équipe de collaborateurs qualifiés 

 

Maîtres d‘hôtel  Chefs de cuisine 

Sommeliers   Cuisiniers 

Serveurs    Plongeurs 

 

Le personnel toujours encadré par la direction  

 

Service de salle : 

Prévoir une personne pour 25 convives en formule banquet et une personne pour 30 personnes en 

formule buffet et cocktail. 

 

Service de cuisine: 

Adapter selon la prestation (une personne par unité de 35 convives, au delà un supplémentaire par 

unité de 30 personnes. 
 

Service plonge : 

Prévoir une personne une personne pour 50 convives 

 (Sauf en cas de location de vaisselle, reprise non lavée, pas de cout de personnel de service) exclus) 

La perte ou casse éventuelle seront à la charge de notre client. 

 

Taux horaire de jour 19.00 € ttc. 

L’indemnité nourriture du personnel et le déplacement dans un rayon de 30 km  sont inclus dans la 

vacation. 
 

Les formules banquets sont vendues uniquement avec le service 

Les formules  buffets froids ou buffets avec un plat chaud sont vendues complètes 

 

Nous disposons d’informations et de conseils pour : 

* Pour une location de salle (listing sur demande) 

* L’accord des mets et des vins, ainsi que l’approvisionnement auprès de vignerons locaux. 

* La location de nappes et serviettes de table en tissu. 

* La location de votre vaisselle et l’équipement nécessaire. 
 

 Menu test : offert pour les mariés, tarif  forfaitaire selon le menu choisi pour les invités. 
 

La facturation : 

- Confirmation du nombre exact de convives 6 jours avant la manifestation, ce nombre servira de base  

de facturation. 
 

Les modalités de paiement: 
 

-1er versement d’arrhes de 25 % votre commande pour la prise en compte  

-Un deuxième versement d’arrhes de 25 % de votre commande 30 jours avant la date de la 

prestation. 

-Le solde à la  réception. 
 

 


