Marche à Suivre pour l'organisation de votre événement
« Nous vous proposons, vous disposez. »

Logis&que :
Loca%on de la vaisselle « Princesse » 10. - par personne inclut :
• Verres à vin rouge, vin blanc et verres à eau
• Couverts, assiettes (autant que de plats)
• Lavage
• Reprise de la vaisselle le jour ouvrable suivant l’évènement
Fourniture de machine à café 3. - par personne inclut :
• Café, sucre et crème à café
Fourniture du pain 2. - par personne
Personnel :
Nous collaborons avec Hotelis.
Cela nous assure un personnel qualifié, à la hauteur de vos attentes et des miennes.
Nous nous occupons de tout, simplement, pour le paiement, vous recevrez une facture à part
qu’il faudra régler directement avec le bulletin de versement fournit.
Chef de rang : 39. - de l'heure
Personnel de service : 37. - de l’heure
• Le décompte des heures se met en route 1 h avant le début de l'événement et s'arrête quand
nous partons.
• Il faut compter une serveuse pour 20 convives.
Chef de cuisine : 39. - de l'heure
Personnel de cuisine : 37. - de l’heure
• Le décompte des heures se met en route 2 h avant le début de l'événement et s'arrête quand
nous partons.
• Il faut compter un cuisinier et un aide de cuisine pour 50 convives
Mise en place
2 serveuses minimum à 37. - de l’heure Temps estimée : 4 h
Nappages
Nappes Tissus et serviettes Papier épais 4.50 par personne

Nappes Tissus et serviettes Tissus 5.00 par personne
Le retour des nappes se fait au restaurant Chez Madame.

Camion Loca%on Haccp
Forfait Camion : 400. – prestation ou possibilité de nous mettre à disposition un camion
réfrigéré par vos soins.
Forfait ramassage d’ordures
Forfait Poubelle : 120. - l'événement ou à votre charge : 1 rouleau de sac taxés 110 litres.
Forfait décheCerie (verres, cartons, etc.) : 130. - ou à votre charge
Le service se fait, le jour, ouvrable suivant l’événement.
Forfait neCoyage : nous mettons à votre disposition des thermoports avec des bacs, pour
faciliter le transport et la fraîcheur de votre banquet, et nous souhaitons les retrouver propres.
Si ce n’est pas le cas, nous facturerons 200.- de frais de nettoyage.

Conclusion
Tous nos services proposés ci-dessus sont des suggestions de notre part pour vous faciliter
l’événement.
Cela dit, rien n’est obligatoire. Nous vous laissons le choix de le faire de vous-même.

