
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPACE JEUNES 
 

Si vous le souhaitez, une baby-sitter confirmée se tiendra à votre  
Disposition de 19h30 à minuit dans notre « Espace jeunes » 

Lors du dessert, la présentation du gâteau pourra être effectuée par les enfants. 
Pour les repas de moins 12 ans nous vous proposons un menu à 29 €. 

 
CHAMPAGNE ET VINS 

 
Vous avez la possibilité de fournir votre champagne 

Un droit de bouchon de 5 € vous sera demandé par bouteille ouverte. 
Les vins sont servis à discrétion tout au long du repas. 

 
(*) DESSERTS 

 
Le choix du dessert sera à définir 10 jours avant. 

(Framboisier, Fraisier, Opéra, Caprice, Royal, Élodie,  ect…) 
A noter un supplément de 2 € par personne pour la pièce montée. 

 
CONDITIONS GENERALES 

 
Pour toute réservation 750 € d’arrhes vous seront demandées. 

(en cas d’annulation les arrhes ne sont pas restituées). 
Nous vous demandons le nombre de convives 

ainsi que le règlement 15 jours avant votre réception. 
Tout supplément est à régler le jour même de la réception ou le lendemain. 

Les salles seront à votre disposition de 12h à 17h ou de 19h à 02h. 
Un supplément de 95 € pour chaque heure supplémentaire 

jusqu'à 18h pour les réceptions du  midi et 4h du matin pour les réceptions du soir. 
La musique devra être arrêtée 30 minutes avant votre départ sauf 

pour l’heure supplémentaire de 3h à 4h,  la musique devra être arrêtée à 3h. 
La décoration des lieux peut être réalisée par vos soins avec reprise du 

matériel en fin réception et seule la pâte à fixe est autorisée. 
Les jeux de cotillons, confettis et paillettes en dessous de un centimètre sont interdits. 

Nos prix sont nets, taxes et services compris. 
Nous nous réservons le droit de modifier la composition des menus en fonction des aléas  

liés aux approvisionnements des produits et/ou en vertu du principe de précaution. 

 
                              chèque d’arrhes  versé le :                        de                  pour le  

 
            Salle 

               Nom et                             Nom et signature 
         Signature du client                                     (les salons de la tourelle)                                                                                                                  

 
 

 


