Le restaurant L’OREE DU PARC à BECHEREL vous propose sa formule:
SERVICE TRAITEUR AVEC MISE A DISPOSITION DE LA SALLE
Cette formule permet de trouver au même endroit
LA SALLE adaptée à vos besoins ainsi que LA RESTAURATION.
Les formules proposées ci-dessous intègrent à chaque fois la mise à dispositon de la salle du
mobilier de la vaisselle (à resttuer non lavée) les repas et les boissons indiquées.
Ces prestatios siot prévues saos préseoce de persiooel
FORMULE à 23 €

1 Kir avec petts gâteaux
Buffet froid complet
(entrée-plat-dessert)
ou 1 gâteau d’anniversaire (sup de 3 €)
1 btle de sélecton L’OREE DU PARC pour 4 (rouge ou rosé)
1 café (1 sucre-1 chocolat)

FORMULE à 26 €

1 Kir avec petts gâteaux
Buffet d’entrées froides
Jambon à l’os sauce champignons – pommes sautées (conservé chaud en bac isotherme)
1 tarte aux pommes ou 1 gâteau d’anniversaire (sup de 3 €)
1 btle de sélecton L’OREE DU PARC pour 4 (rouge ou rosé)
1 café (1 sucre-1 chocolat)

FORMULE à 30 €

1 Kir avec petts gâteaux
Buffet d’entrées froides
Couscous ou Paëlla ou Choucroute ou Korma de poulet
(conservé chaud en bac isotherme)
1 tarte aux pommes ou 1 gâteau d’anniversaire (sup de 3 €)
1 bouteilles de sélecton L’OREE DU PARC pour 4 (rouge ou rosé)
1 café (1 sucre-1 chocolat)
Les formules sont prévues pour les adultes. Demi-tarif pour les enfants (vin remplacé par un ¼ de jus de fruits)
CES FORMULES COMPRENNENT
La mise à dispositon de la salle pour votre manifestaton
La mise à dispositon des tables et des chaises
La mise à dispositon 1 verre à kir 1 verre à eau 1 couteau 1 fourchette 1 pette cuillère 1 tasse à café 1 grande et une pette
assiette plat et couvert de service (à rendre non lavés)
La formule choisie
CES FORMULES NE COMPRENNENT PAS
La mise en place des tables et des couverts
Les nappages et serviettes
La décoraton de la salle
La présence de personnel
Le nettooage de la salle toilettes annexes et abords.

(Cioditios  géoérales au versi)g.
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Conditions générales :
L’OREE DU PARC dans le cadre de la formule choisi, met à disposition gracieusement
une salle de restauration. La mise à disposition de cette salle et du matériel ne se fera
qu’après :
La signature de la convention d’utilisation, et du règlement de la prestation
la présentation d’une attestation d’assurance (responsabilité civile)
la signature d’un état des lieux d’entrée et de sortie
le versement d’un dépôt de garantie de 2 chèques de 500 € chacun (somme conservée en
cas de détérioration, perte, ménage non fait…).
La salle sera à disposition à partir de 17h30 le jour le la prestation, la restitution
s’effectuera le lendemain à 9h00.
La salle, les toilettes, les annexes et abords devront être remis en parfait état de propreté,
conformément à l’état des lieux d’entrée.
La vaisselle et le mobilier prêtés sont : 1 verre à kir, 1 verre à eau, 1 couteau, 1
fourchette, 1 petite cuillère, 1 tasse à café, 1 grande et une petite assiette, plats et
couverts de service, chaises et tables nécessaires au nombre de personnes prévues.
Tous matériels perdus ou endommagés seront facturés au prix de remplacement.
Pour « bloquer » une date, un versement d’un chèque de réservation de 350 € qui sera
restitué au paiement de la prestation ou encaissé en cas de désistement (sauf cas de force
majeure)
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