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La prestation

Inclus le montage et l’installation des éléments en libre-ser-
vice (bière, fontaines...) Les softs, eaux et vins sont servis au 
verre lorsque la séléction est faite pour le vin d’honneur. Ils 
sont posés sur table lorsque la sélection est pour le repas. 
Nous nous chargeons également du recyclage des bou-
teilles. Si vous choisissez de ne pas prendre les boissons avec 
nous, nous ne prenons pas de droit de bouchon. 

Ce qu’il vous faut prévoir

Les tables et le nappage 
pour le vin d’honneur. Si 
nous ne nous occupons 
pas des boissons, le ser-
vice de celles-ci ainsi que 
le recyclage restent à 
votre charge. 
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Fontaine de cocktail avec alcool : 3.30€/pers. (env. 2.5 verres)
Ex : Punch, Pineapple wine (coco, vin blanc ananas) Soleil levant (litchi, 

vin blanc, fraise) ... 
Fontaine de cocktail sans alcool : 2.30€/pers. (env.2.5 verres)

Ex : Jungle Green (orange, banane, pomme verte, kiwi et aloë Vera) 
Paradise Dream (ananas, fraise, framboise, grenadine et pêche 

blanche...)

Bière pression artisanale «La Rombière»
110€ le fût 

Machine et gobelets plastiques inclus

Forfait softs : 3.80€/pers.
Pendant le vin d’honneur et le repas

Forfait eaux : 2.80€/pers. 
Plate et pétillante. Pendant le vin d’honneur et le repas

La Carte des vins
Elaborée avec notre partenaire caviste, une sélection vous sera pro-

posée en accord avec le menu choisi


