ASSOCIATION POSTGRESQLFR
A l’attention de Marc COUSIN
 06 74 15 56 53
 cousinmarc@gmail.com
Lyon, le 30 janvier 2012
Monsieur,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser notre
proposition concernant :

VOTRE EVENEMENT
Jeudi 7 juin 2012
Au Campus de la Doua
Sur la base 100 personnes

Nous espérons que cette proposition vous conviendra et restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame,
nos salutations distinguées.
Aurélia NICOLLET
Chargée de Clientèle

Jean-Paul PIGNOL

ACCUEIL CAFE
Prêt à 9h00

Café en thermos
Thé en thermos
Jus de fruits assortis
Eaux minérales plates et pétillantes
Corbeille de Mini viennoiseries (2 pces)
Croissants, pains au chocolat, brioches,…

Prix HT par personne: 5.50 €
Hors service



PAUSE MATINEE
Prêt à 11h00

Café en thermos
Thé en thermos
Eaux minérales plates et pétillantes
Prix HT par personne: 2.00 €
Hors service



BUFFET DEJEUNATOIRE
Prêt à 12h00

La Ronde des Entrées
Salade César au poulet & parmesan
Trio de tomates-mozzarella au pistou
Assortiment de crudités, filet d’huile d’olive, sauce citron
Tagliatelles au saumon fumé, citron vert & brins d’aneth
Taboulé à la menthe fraîche
Pressé de volaille aux pistaches en terrine


Plats Froids à déguster au buffet
Poulet à l’estragon,
Confit de légumes provençaux
Et
Pavé de hoki à la tapenade de tomate,
Petite salade de pommes de terre aux herbes du jardin
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Les Gourmandises
Moelleux chocolat caramel
Tartes campagnardes aux fruits de saison
Flan aux abricots
Salade de fruits frais de saison
Biscuit de Savoie à la fleur d’oranger
La Cave

1 bte de vin pour 5 personnes

Chardonnay G. Blanc
Côtes du Rhône Pignol
Jus de fruits assortis, sodas
Eaux minérales plates et pétillantes
Café
Prix HT par personne: 25.00 €

TVA 7% applicable sur 22.00 € HT
TVA 19.6% applicable sur 3.00 € HT



PAUSE APRES-MIDI
Prêt à 16h00

Café en thermos
Thé en thermos
Eaux minérales plates et pétillantes
Prix HT par personne: 2.00 €
Hors service



SERVICE
Pour votre journée, nous prévoyons la présence de :
- 2 serveurs pour l’accueil café et les pauses
- 3 serveurs pour le buffet déjeunatoire
Soit un total de 850.00 € HT.

Avec le service, nos prix s’entendent inclus:
• Livraison, installation,
• Matériel d’office,
•
Nappage, serviettes,
•
Vaisselle et verrerie en dur,
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•
•

Rafraîchissement et service des boissons,
Service compris jusqu’à 18h00.

Au-delà de cet horaire, il sera facturé 34.00 € HT de l’heure par employé restant y
compris les heures de rangement, et de trajet retour jusqu’à notre laboratoire de
Brignais.
Notre prix s’entend hors :
• Location de l’espace et des fluides,
• Aménagement office traiteur,
• Tables et chaises,
• Décoration florale.

CONDITIONS DE REGLEMENT
Afin de nous permettre de considérer votre journée comme réservé à la date que vous
souhaitez, et de porter tout l'intérêt et les soins nécessaires à la bonne exécution de
votre manifestation, il nous serait agréable, de recevoir un chèque d’acompte de 50%
du montant global accompagné du double du devis SIGNE avec la mention BON POUR
ACCORD.
48 heures avant la réception le nombre de journée commandé servira de base
minimum à notre facturation.
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