Restaurant Chez Ma Cousine
Bout du Lac
74 210 Doussard
04 50 32 38 83
www.chezmacousine.fr

Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint la proposition de menu pour l’organisation
de votre soirée Evènementiel.
La formule : par personne comprend :
•

Vin d'honneur : 32 euros par pax.
Mises en bouches variés uniquement salées (6/8 par pers), soupe de champagne, vin blanc,
vin rosé, vin rouge, bière, soda à discrétion.

•

Le Dîner : 120 euros par pax (boisson incluse voir apres)
Dîner de Gala assis en table de 8/10/12 personnes, nappage inclus.
Menu à déterminer ensemble, entrée, plat, fromages et dessert.
Nous prévoyons un buffet de fromages et de desserts.

•

Les Boissons : inclus
1 bouteille de vin blanc, rosé et rouge pour 3 personnes choisi par nos soins.
Minérales Gazeuses, Sodas, Jus de Fruits, etc… à discrétion.
Café, Thé et Infusion.

Tout supplément hors prestation sera facturé au prix courant de ma carte.
Je vous rappelle que notre prestation ne peut excéder 3h00 du matin (voir suppl fermeture tardive),
pour des contraintes de Loi et de Voisinage et nous demanderons une dérogation Préfectoral.
Nous ne pratiquons pas de droits de bouchon pour les alcools servis après le repas, vous avez la
possibilité de choisir notre option « Bar de Nuit », ci-dessous en choisissant les bouteilles à
disposition et la bière.
Pour l’animation musicale, il faut prévoir le matériel et l’animateur.
Le Vin d’Honneur et le Dîner se feront suivant les conditions météo en extérieur ou intérieur.
Nous privilégions toujours le repas en intérieur sous la pergola « vue lac », pour éviter tout
désagrément en cours de soirée. Les tables seront disposées en rectangle de 8/10 et 12 personnes
suivant votre souhait.
Nous nappons les tables avec des nappes blanches et serviettes assorties.
Aucune décoration florale ou autres ne sont prévue dans la prestation.
Pour la question du parking, il faudra le libérer impérativement, au plus tard, le lendemain avant
11h00, pour faciliter l’accès à celui-ci, des clients du lendemain midi.

En Option :
•
•

•
•
•

Fermeture Tardive : Compter 600 euros (de minuit à 3h00 du matin maxi)
Bar de Nuit : 90 euros par bouteilles d’alcools (Champagne de Marque, Whisky, Vodka,
Gin, Alcool Blanc, Get 27, etc ouvertes, agrémentées de Sodas et Jus de fruits à discrétion,
ou 80 euros la bouteille de champagne choisi par nos soins.
Bière Pression : le Fût de 30 litres 350 euros.
La Privatisation complète de l’établissement est à prévoir : tarifs variant selon le nombre de
personnes et la periode.
Décoration Florale : les décorations de tables, l’arche des Mariés, les fleurs sur les chaises, à
confirmer avec le prestataire, housses de chaises.
« De Fleurs & d'Eau » 06 82 84 02 48 à 88 rue Macherine 74210 Doussard

Les décorations florales, le plan de table, l’impression des menus sur table, l’animation, dragées,
baby sitter, etc... reste à votre charge.
Je reste à votre écoute pour toutes autres suggestions de votre part ou Evènementiels.
30% d’arrhes, vous sera demander, ceux-ci encaisser et non récupérable pour toute
réservation définitive. Le solde sera à régler le soir même de l’évènement, ainsi que les
suppléments avant votre départ, sans aucun escompte ou remise de notre part. Le nombre de
convives réservé 48H à l’avance sera le nombre définitif facturé, car nous aurons prévu l’achat des
mets et réservé votre espace.
Restant à votre disposition pour une rencontre ou toute autre question, je vous remercie du choix de
mon établissement et vous prie Madame, Monsieur, de croire en l’expression de mes sincères
salutations.
La Direction

Exemple de Menu au choix
Omble chevalier aux trois saveurs et vinaigrette d'herbes
Saladines de saison à l'huile de noix
ou
Déclinaison du sud ouest (Foie gras)
Chutney aux fruits de saison

---Côtes de Veau
Jus crémé aux cèpes
Légumes de saison
ou
Filet de fera de lac
Bouillon de légumes infusé a la verveine et beurre citronné
Légumes de saison

---La ronde des pâturages

---Buffet de gâteaux( selon votre choix)

