FORMULE GROUPE 32€
Repas & Jeux
Offre valable à partir de 10 adultes, hors Samedi soir
Date du repas

NOM Client

Nbre de personnes

Jeux

Adultes :

BOWLING

Enfants (- 12 ans) :

LASER

Heure de service
19HOO à table

12HOO à table

Prix Unitaire TTC

32,00€
21HOO à table

Plat, dessert

Plat, dessert

Plat, dessert

Jeux après le repas

Jeux après le repas

Jeux avant 21h (1)

NOM Contact

Téléphone

Facture
Oui

Email

Acompte
Reçu le :

Non

Validée par
Montant :

APERITIF
Punch ou Bière Pelforth ou Soda ou Jus de fruits (1 verre / pers.)
ENTREES
choix unique pour l’ensemble des convives
Assiette de charcuterie et fromage
Servie sur piste si jeux avant le repas

PLATS
choix unique pour l’ensemble des convives
Poulet basquaise
Brochette de gambas

Riz

et / ou

Frites maison

DESSERTS
choix unique pour l’ensemble des convives
Tarte fine aux pommes et sa boule de glace vanille
Panna cotta et sa gelée de fruits de la passion
Vin rouge, rosé ou blanc (Chemin des Pèlerins) (1 bouteille pour 4 personnes)
Café, Thé ou Infusion
1 partie de Bowling ou 1 partie de Laser

PARTIES SUPPLEMENTAIRES

Tarif

Quantité

Total

Bowling

6,90 €

€

Laser

5,00 €

€

MENU KID (entrée au Kid Park incluse)

Tarif

Sirop à l’eau + Nuggets frites maison + 2 boules de glace au choix (vanille, fraise, pâte

8,50 €

à tartiner)

Quantité

Total
€

TOTAL TTC

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
(1) Prévoir

1h20 pour le Bowling, 30 min pour le Laser.
CETTE FORMULE EST FORFAITAIRE, AUCUN TERME NE PEUT ÊTRE RETIRE ET DEDUIT SI NON CONSOMMÉ.
Le nombre définitif de participants est à confirmer 72h avant la date du repas.
Un même groupe ne peut choisir qu’un seul type de formule.
Une caution de 30% par chèque (non encaissé) sera demandé pour tout groupe de plus de 15 personnes.
La direction de l’établissement se réserve le droit d’interdire ou d’interrompre une partie si elle estime qu’il y a non-respect du personnel ou du matériel.
Les règlements par chèque ne sont acceptés que pour les CE, les associations et les entreprises.
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