
43-1, rue de la mairie - 59229 Téteghem
Tél. +33 673 93 10 43 contact@labobine.biz

Téteghem année 2023 1,0

Date de la prestation : Nombre de personnes (par groupes de 10) :
Horaires de l’événement : Salle Anaïs ou Lucie
Particularités : Acompte demandé : 100€

Déjeuner/Goûter
Collation Décès

FORMULE A (7€50 par personne en LIBRE SERVICE)
- Mise à disposition de la salle pendant 1h30
- Café à volonté en libre service & Biscuits
- Boissons ((Coca Cola, Oasis ou Lipton, Eaux (1 Bouteille (1L) pour 10 (disposé en bouteilles en libre service, Gobelets)
- 4 quarts (1 tranche PP)
- 2 Confitures
- Gobelets à café et jus de fruit, petites cuillères jetables
- Tables, chaises, nappes, serviettes Inclus
- Ménage de la salle (quelle que soit la formule) + 42€

FORMULE B (12€00 par personne en LIBRE SERVICE)
- Mise à disposition de la salle pendant 1h30
- Café à volonté en libre service & Biscuit
- Boissons ((Coca Cola, Oasis ou Lipton, Eaux (1 Bouteille (1L) pour 10 (disposé en bouteilles en libre service, Gobelets)
- 4 quarts (1 tranche PP)
- 2 Confitures
- 1 Petit pain  blanc au beurre/2 fromages & 1 Petit Pain blanc beurre/Jambon/Fromage (total de 2 par Personne)
- Gobelets à café et jus de fruit, petites cuillères jetables
- Tables, chaises, nappes, serviettes Inclus
- Ménage de la salle (quelle que soit la formule) + 45€

Options     : 
 Bière  Pils (comptage à la consommation) 3€00
 Vin Rosé ou Rouge ou blanc (à commander à l'avance) 3€ le Verre
 Fond Musical au choix + 35€
 Tasses Porcelaine, Cuillères  (au lieu de plastique) Forfait 60€ jusqu’à 60 Personnes
 Verres à Boissons forfait  65€ jusqu’à 60 Personnes
 ** Service par la bobine ((Serveur (se)) à disposition, forfait de 69€
 Mange-debout (inclus pressing) 5€ Pièce

 Les alimentaires non consommés vous seront remis. Le solde de la prestation doit être réglé à votre départ
par espèces ou carte bleue.
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