DEVIS

Affaire suivie par Delphine Limousin
06.73.85.28.09

GROUPE REGIONAL
INSA DE LYON

A l’attention de : Mr Javelon
Tel : 06.71.28.27.99
Email : jean-marie.javelon@wanadoo.fr

Limoges, le 17 Décembre 2021

Madame,
Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-dessous, la proposition suivante :
Le Vendredi 28 Janvier 2022
20h00 Accueil de vos 30 participants pour votre dîner

Formule :
39€ Comprenant l’apéritif et ses 3 canapés, repas (voir menu page 2), vin et café

CONDITION DE CONFIRMATION :
Confirmation du projet : par retour de la présente signée et renvoyée avant le 07 Janvier 2022
Passé ce délai et sans réponse de votre part par écrit par téléphone ou par fax l’option sera annulée.
Confirmation du nombre de participants 5 jours avant la date prévue du projet. Si le jour de la prestation, le
nombre de participants est inférieur au nombre annoncé, nous serons dans l’obligation de facturer la moitié du
nombre manquant. Pour la validation de la prestation, un acompte de 30% du montant total vous sera demandé.
Votre devis sera considéré comme définitif à réception de cette somme. Paiement à réception de la facture,
passé un délai de 10 jours, le client encourt des pénalités de retard sur la base de 3% du montant total de la
facture.

« Bon pour accord »
Société (cachet)………..
Fait à …………….le

Christian IMBERT
Gérant
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Menu Festif
Cocktail Café de Paris aux agrumes
Et 3 canapés/pers

Gravlax de cabillaud à la mangue,
Blinis aux herbes
Ou
Petit chou farci au bœuf confit et champignons

Tournedos de veau aux morilles,
Pommes boulangères
Ou
Poisson du marché grillé,
Céleri en mousseline et rôti au beurre

Ananas rôti à la vanille de Madagascar,
Glace mascarpone
Ou
Forêt Noire

Café
Vin sélectionné par nos soins selon votre choix
Afin de mieux vous servir, merci de bien vouloir faire un choix unique.
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