LA BOBINE
Salles de réception, Traiteur, Matériel de Réception
43-1, rue de la mairie - 59229 Téteghem
Tél. +33 328 51 19 78 contact@labobine.biz
Téteghem année 2018 1.23 N.C.
Date de la prestation :
Nombre de personnes (par groupes de 10) :
Horaires de l’événement :
Salle choisie :
Particularités :
Acompte demandé : 50€

Déjeuner/Gouter
FORMULE A (N.C. par personne par groupes de 10 en LIBRE SERVICE)
- Mise à disposition de la salle pendant 1h30
- Café à volonté en libre service & Biscuit
- Coca Cola (1 bouteille pour 10) jus de fruit (1 bouteille pour 10)
- Brioche (1 tranche)
- Confiture de Fraise et d’Abricot
- Gobelets à café et jus de fruit, petites cuillères jetables
- Tables, chaises, nappes, serviettes
- Ricard ou vin blanc/Rouge + 2€50 par personne
- Ménage de la salle (Obligatoire) + 35€
FORMULE B (N.C.par personne par groupes de 10 en LIBRE SERVICE)
- Mise à disposition de la salle pendant 1h30
- Café à volonté en libre service & Biscuit
- Coca Cola (1 bouteille pour 10) jus de fruit (1 bouteille pour 10)
- 5 Bières par Personne pour un groupe de 10 en Canette (Les non consommées seront emportées)
- Brioche (1 tranche)
- Confiture de Fraise et d’Abricot
- Gobelets à café et jus de fruit, petites cuillères jetables
- Tables, chaises, nappes, serviettes
- Ricard ou vin blanc/Rouge + 2€50 par personne
- Ménage de la salle (Obligatoire) + 35€
FORMULE C (N.C.par personne par groupes de 10 en LIBRE SERVICE))
- Mise à disposition de la salle pendant 1h30
- Café à volonté en libre service & Biscuit
- Soda et jus de fruit (Coca Cola, jus Multivitaminé, 1 verre par personne disposé en bouteilles) en libre service
- 1 Bières par Personne en Canette (Les non consommées seront emportées) Ou Vin Blanc
- Assortiment de 2 réductions en libre service (Ex Tartelette Citron & Mini Moelleux au Chocolat)
- Petits pains au beurre/fromage ou beurre/Jambon (2 pièces)
- Gobelets à café et jus de fruit, petites cuillères jetables
- Bière ou Ricard + 2€50 par personne
- Tables, chaises, nappes, serviettes
- Ménage de la salle + 35€

Options :
• Chocolat chaud à volonté N.C. (par personne
• Fond Musical au choix + N.C.
• Tasses et Verrerie (au lieu de plastique) Forfait N.C.jusqu’à 80 Personnes
• Service par la bobine ((Serveur (Euse)) à disposition, forfait de N.C.
Les alimentaires non consommés vous seront remis. Le solde de la prestation doit être réglé à
votre départ par espèces, carte bleue ou chèque.
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