
-------------------------------------------------------------
Société :
Adresse :
Tel :
Email :

-------------------------------------------------------------------
Personne à contacter :
Date de l’option :
Nb de couverts :
Observation(s), particularités :

REPAS GROUPE  PRIX T.T.C DONT TVA 10% ET 20% 

Configuration du lieu : 
- Salle voutée du XIII ème siècle 45 personnes maximum, privatisation minimum 40 personnes 

payantes.
- Espace salon caviste le soir uniquement 12 personnes maximum
- Espace extérieurs aux beaux jours 30 personnes maximum

1/ Menu seul
Jusqu’à 12 personnes aux choix sur place.

Possibilité de forfait boisson     :
20 € : vin et soft
25 € : kir, vin et soft
30 € : coupe, vin et soft

2/ Budget (menu fixe et boissons comprises)
Déjeuner à partir de 60€ TTC par personne : entrée, plat, aligot, dessert , vin et café 
Dîner à partir de 90€ TTC par personne : entrée, plat, aligot, dessert, vin et café
Repas prestige : menu dégustation 100 € plus accord boisson 50 € confiance

Vous pouvez préciser si vous souhaitez de la viande ou du poisson en plat principal pour l'ensemble 
des convives. Le menu est établi par le chef en fonction du marché, en début de service nous nous 
assurons auprès de chaque convive que le menu conviens et nous prenons en considération les 
allergies et restrictions alimentaires.

Options     :
- Apéritif 10€ par personne
- Eau minérale plate ou gazeuse 4€ la bouteille
- Plateau de fromages 10€ par personne
- Champagne à la bouteille à partir de 70€
- Droit de bouchon 12€ par bouteille

Modalités de réservation :
- Les réservations sont à confirmer obligatoirement par mail.
- Les annulations de moins de 24 heures seront facturées à 50% du montant total de la prestation et toute
réservation non honorée sera entièrement facturée.
- Tout règlement différé entraîne un supplément de 3% sur facture TTC

Pierre MOREL, gérant. Signature, nom & titre du signataire
RESTAURANT CELLIERMOREL suivi de la mention « bon pour accord »


