MENU A 47 €

Mousseline de Volaille Label Rouge tiède à l'oseille sanguine
sabayon d'herbes & lard di Colonata
tuile de pain
.....
Quasi de Veau Français à basse température
Légumes bouchons & pousses
jus Roannais infusé estragon & genièvre
.....
Fromage de chez Mons
Faisselle de fromage blanc du domaine de Jourcy
......
Desserts sur mesure
par Laurice

Café/ thé
Soupe à l'oignon offerte
petits pains individuels

Dans ces prestations sont compris
Le service
La location de la verrerie , couverts & assiettes

Options :
fontaine de champagne 80€
fontaine à chocolat 80€
stand de crêpes 120€

Conditions générales de vente

Nos prix s’entendent
‐Pour un cocktail : durée de la prestation prévue de 2heures 30 (exemple : arrivée des
convives 17h, fin du cocktail 19h30)
Toutes heure supplémentaire entamée sera facturée 15.00€ TTC par serveur restant.

– Pour un repas : durée de la prestation prévue de 6heures (exemple : arrivée des convives
20h, fin du repas 02h00)
Toutes heures supplémentaires entamées seront facturées 15.00€ TTC par heure et par
serveur restant.

Nos prix s’entendent hors
‐Tables, chaises, chapiteau,…
‐Structures de buffet
‐Décoration florale
‐fontaines à chocolat et champagne, stands de crêpes, etc

Dégustation
Une dégustation est prévue au sein même de notre restaurant situé au:
10 rue saint andré 42153 Riorges,
Elle sera facturée 29€ par personne, à régler directement le jour de la dégustation, puis
offerte si nous nous fournissons votre prestation Mariage

Conditions de règlement.
Afin de valider la prestation à la date prévue, le client remettra au Bistro Beaulieu un chèque
de 600.00€ accompagné du double du devis et des conditions générales de vente signés
avec la mention « Bon pour accord »
1/ Dans le cas où la prestation soit annulée à l’initiative du client, ce chèque sera considéré
comme des arrhes et sera encaissé au bénéfice du Bistro Beaulieu
2/ Dans le cas où la prestation ai lieu, le chèque sera considéré comme une caution et vous
sera restitué après la prestation et après le solde définitif du dossier.

1 mois avant la prestation de mariage
Le client fournira le nombre définitif de convives ainsi que 2 chèques correspondants au
montant total du devis et établis à l’ordre du Bistro Beaulieu.
1/ Le 1er chèque de 50% sera encaissé immédiatement
2/ Le second chèque de 50% sera encaissé après la prestation

Au terme de la prestation
Il pourra être remis au client une facture complémentaire correspondant aux
consommations ou prestations non prévues, immédiatement afin de clôturer votre dossier.
Le Bistro Beaulieu loue la vaisselle et verrerie à un prestataire, si le prestataire de location
facture de la casse, il vous sera demandé le montant à payer au dessus de 15.00€ TTC.
(Exemple : si 100.00€ de casse, le client se verra recevoir une facture de 85.00€)

