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MECHOUI 2018 

  

Objet: Information concernant l’organisation de votre réception 

           

 Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour notre 

établissement et nous faisons suite à votre demande relative à 

l’organisation de votre repas. 

 C’est avec un grand plaisir que nous serons heureux de mettre au 

point votre réception. 

  

Veuillez trouver ci-joint notre formule spéciale  

< Buffet / Méchoui> 
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 Apéritif 

Pizzaladière, Feuilleté, Toast Assortis 

Anchoïade 

Tapenade, Houmous  et croûtons doré 

Pain surprise 

 Buffet de saveurs Orientale pour 

accompagnement de la viande 

 Salade  de Pois chiches au cumin 

Poivrons grillés 

Salade Marocaine 

Taboulé 

Aubergines aux condiments 

------------- 

MECHOUI 

(1 AgneAu “SiSteron” pour 35 perSonneS) 

(Barbecue +fourniture bois+ 1 personne pour 

la cuisson) 

------------ 

Pâtisserie Orientale 

------- 

 

Prix par personne A partir de   : 33.00€ 

BUFFET A THEME  
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Poste II 

COMPLÉMENTS DE PRESTATION 

Le service en supplément :  

Maitre d’hôtel + serveurs selon le nombre de convies  

Maitre d’hôtel chargé de la mise en place, du service et de la remise de l’espace 

Nous apporterons le plus grand soin à l’accueil de vos convives 

 Poste III 

LA VAISSELLE EN DUR: 

  Prix à la personne 5.60 € 

 1 Verre Elégance 19 cl,1 verre Elégance 24 cl 

Assiettes repas et dessert, 1 jeu de couvert 

 1 Flute, 1 Tumbler, pichet à jus, serviettes Papier, sacs 

poubelle, plateau de poste, seau, cuillère de service.  

 

Poste IV  

Forfait cocktail : 6.80 € par personne 

Boissons :  

Cocktail champenois 

Mojito 

Ou autre cocktail : (Punch, sangria, Spritz) 

Boissons Soft : Coca, Jus de fruits, Perrier 

 Supplément Champagne : 

«  Veuve Durant » 20,00€ HT la Bouteille 

« Champagne MUMM » 38,00€HT la bouteille 

Facturation du champagne a la bouteille consommée 

 

 

 

 

Conditions générales de ventes  
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Les conditions générales de vente ainsi que le devis sont à nous retourner signés en 

même temps que le 1er chèque d’acompte pour la confirmation de votre mariage. 

 Le Transport Pour un parcours supérieur à 30 kilomètres des frais de transports vous 

seront demandés. (Nous consulter pour les tarifs en vigueur)  

Le transport des marchandises s’effectue dans des camions frigorifiques répondant aux 

normes Européennes d’Hygiène et de sécurité. 

 Le Nombre 

 Le nombre approximatif devra nous être communiqué à la signature du présent 

contrat. Le nombre définitif nous sera donné six jours calendaires avant la date de la 

réception. Ce nombre servira de base à la facturation, même en cas de défection 

importante. Aucune remise ne pourra être réclamée, tous nos frais ayant été engagés à 

cette date. 

 Si le nombre définitif devait augmenter dans les six jours précédant la réception, nous 

ne pourrions assurer les repas supplémentaires qu’en fonction de notre 

approvisionnement; dans le cas contraire nous nous réservons la possibilité de les 

modifier tout en conservant la qualité. La Dégustation Une dégustation pourra être 

commandée en magasin pour maximum 6 personnes. Une fois le versement de 

l’acompte vous pourrez bénéficier d’une remise de 50 % sur le montant total de 

dégustation par rapport aux prix affichés en magasin. 

 Aucune dégustation ne pourra se faire au mois de décembre ni lors des fêtes comme la 

Saint valentin, la semaine de Pâques, la fête des mères... Pour une question 

d’organisation, la dégustation se fait à emporter et devra être commandée au minimum 

7 jours avant.  

Le Règlement 

 - Un premier acompte d’une valeur de 30 % de la somme globale T.T.C Devra nous être 

versé obligatoirement, joint aux conditions générales, afin de Confirmer votre 

prestation et de rendre effectif son enregistrement sur notre planning. A la suite de ce 

1er acompte versé, une seule dégustation sera possible pour Minimum 2 personnes et 

maximum 6. Une remise de 50% sera pratiquée sur les plats choisis. 

 - Un second acompte d’une valeur de 40% de la somme globale T.T.C Devra nous être 

versé avant les deux mois qui précèdent le mariage. - Le solde est à verser dans la 

semaine avant le mariage.  

Pour toute annulation de la commande du fait du client, l’acompte versé ne vous sera 

pas remboursé. 

 Responsabilité En cas de dégradations importantes du matériel ou des installations, les 

frais de réparations seront à la charge du client. 

 Date, Nom et Signature du client (Précédés de la mention « Lu et Approuvé »)  
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