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

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

Repas de groupe, formule confiance (à partir de 10 personnes)
dont TVA 10% menu et 20% boissons alcoolisées

Salle voutée du XIII ème siècle d'une capacité de 40 personnes  (50 maximum en groupe)
Aux beaux jours terrasse dans la cour intérieure du XVIII ème siècle 30 pers. (40 max. en groupe)

Menu fixe et unique pour la table
Le menu est défini par le chef en fonction des produits frais du marché dans les six jours précédent

le repas merci de nous préciser vos préférences pour la viande ou le poisson. 
Repas assis, nous ne faisons pas de cocktail

1- Prix des menus en cours plus par personne un forfait boissons :
20 € vin blanc ou rouge et soft
25 € kir, vin blanc ou rouge et soft
30 € flute de champagne, vin ou rouge et soft
35 € flute de champagne, vin blanc et rouge et soft

2- Forfait  FORMULE  plat et dessert et boissons comprises :
Déjeuner à partir de 50 € (cf menu déjeuner en cours à 38 € plus vin et café)
Dîner à partir de la formule caviste à 65 € (plat, dessert,vin et café)

3- Forfait MENU   complet ; entrée, plat, dessert vin et café
Déjeuner à partir de 65 € (apéritif plus 10 €)
Dîner à partir de 90 €  (apéritif plus 10 €)

Pour info nous tenons compte des allergies alimentaires précisées lors de la confirmation.
Les mises en bouche et mignardises sont servis à chaque convive et l'aligot est servi au coté du plat 
principal. 
Les vins servis sont des vins Sud de France une bouteille de 0,75 cl pour trois personnes environ.

Options : Droit de bouchon 12 € par bouteille
Champagne brut maison 70 € la bouteille
Plateau de fromages 10 € par personne
Possibilité de cadeau à la boutique (caviste et Oulivie) suivant votre budget

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


