Devis1 groupe fêtes de « faim » d’année
30.11.2015 au 30.01.2016
sur réservation choix a avance
email tel

Pour 15 convives min

Cuisine entièrement ‘’faite Maison’’

Cher Client,
Vous le savez, notre maison est distinguée par le titre de ‘’Maître Restaurateur’’
Au-delà d’une garantie de professionnalisme et du contrôle d’état préalable à
l’attribution du titre par le préfet du département, notre cahier des charges signale que
l’ensemble de notre carte est ‘’Faite Maison’’.
A ce titre le récent décret sur le ‘’Fait Maison’’ précise que nous n’avons pas
l’obligation d’un affichage plat par plat.
Nous vous souhaitons un excellent appétit et vous remercions de nous honorer de votre
attention.
Le décret nous demande également de préciser la définition officielle du fait maison :
Le ‘’Fait Maison ‘’ est une cuisine fabriquée dans l’entreprise à partir de produits bruts.

Proposition tarifaire/convive en €uros ttc, TVA 10%,s et 20% sur boissons selon évolution état . Tva 20% sur boissons alcoolisées, découlant sur un contrat écrit une fois le
nombre de convives confirmés par le client. Conditions de paiement virement ou carte bleue (paiement au restaurant), paiement comptant, le jour de la prestation. Pas
d’escompte paiement comptant. Date du début de la prestation, en accord avec le client à la signature de la présente proposition tarifaire. Tout couvert réservé 48 heure a avance
sera dû. Solde prestation à payer comptant le jour de la prestation. Proposition envisagée pour nombre personne, toute diminution du nombre invité peut engager une hausse
tarifaire de 20%. Si selon le marché et la saison, et au vue de la non confirmation de la date de prestation certains produits venaient à manquer nous prendrions soin de les
remplacer. Pour le s tours opéra tors un acompte de 50 % du groupe sera demandé pour confirmation de la réservation.
® Le label le Pays Cathare garantit la qualité des produits et services, et aussi le respect des cultures, de l'identité et de l'environnement. Depuis 16 ans, nous nous efforçons de
travailler dans cette démarche en éco-citoyen et avec notre production et artisanat locaux.

EURL TOMEY RESTAURATION
86 Rue Albert Tomey. 11 000 CARCASSONNE France adresse postale
31 bd Omer Sarraut. 11 000 CARCASSONNE France adresse commerciale

Tél : 04.68.72.02.23

Email : contact@chez-fred.fr Site : http://www.chez-fred.fr

Numero siret 398079475000.16 capital 26069€uros Tva intracommunautaire Fr 76 1348 5111 9204 4438 3098 766

Devis1 groupe fêtes de « faim » d’année
30.11.2015 au 30.01.2016
sur réservation choix a avance
email tel

Pour 15 convives min

Menu 20.00€ttc/Personne

Tartine d’hiver(selon le marché) et sa salade
Ou
Velouté de potiron crémeux
***
Gratiné de saumon frais au fromage de chèvre de région »comme un crumble »
Ou
Wok de bœuf aux petits légumes et noddles
***
Option: les fromages de Nicolas de la Fromagerie Bousquet +4.50€ttc
***
Tarte tatin aux pommes
Ou
Roulé au chocolat
eau carafe et pain boule
Option 3.00€TTC boissons à raison de:
1 Pot lyonnais /3 personnes Domaine parazols rouge rosé ou blanc
Option

Apéritif maison kir ou sangria 3.00€ttc
Option Café expresso 2.00€ttc

Choix ferme nombre et produits 5 jours avant
si choix différent un plan de table sera à gérer par clients avec choix de chaque invite
48 heures avant la prestation / réservation fixe non modifiable
Toute diminution du nombre e couverts engendrera 20% augmentation prix
Tous les produits sont des produits de région, préparés maison. Si selon le marché les produits venaient à manquer, nous prendrions soin de les
remplacer et de vous prévenir. Le privilège d’un « Maitre restaurateur » est de vous permettre aussi de faire évoluer ce menu s’il ne correspondait
pas exactement aux attentes de vos clients.

Nombre de Personnes

Signature et Tampon
Précédé Mention manuscrite « Lu et approuve, Bon Pour Accord »

Proposition tarifaire/convive en €uros ttc, TVA 10%,s et 20% sur boissons selon évolution état . Tva 20% sur boissons alcoolisées, découlant sur un contrat écrit une fois le
nombre de convives confirmés par le client. Conditions de paiement virement ou carte bleue (paiement au restaurant), paiement comptant, le jour de la prestation. Pas
d’escompte paiement comptant. Date du début de la prestation, en accord avec le client à la signature de la présente proposition tarifaire. Tout couvert réservé 48 heure a avance
sera dû. Solde prestation à payer comptant le jour de la prestation. Proposition envisagée pour nombre personne, toute diminution du nombre invité peut engager une hausse
tarifaire de 20%. Si selon le marché et la saison, et au vue de la non confirmation de la date de prestation certains produits venaient à manquer nous prendrions soin de les
remplacer. Pour le s tours opéra tors un acompte de 50 % du groupe sera demandé pour confirmation de la réservation.
® Le label le Pays Cathare garantit la qualité des produits et services, et aussi le respect des cultures, de l'identité et de l'environnement. Depuis 16 ans, nous nous efforçons de
travailler dans cette démarche en éco-citoyen et avec notre production et artisanat locaux.

EURL TOMEY RESTAURATION
86 Rue Albert Tomey. 11 000 CARCASSONNE France adresse postale
31 bd Omer Sarraut. 11 000 CARCASSONNE France adresse commerciale

Tél : 04.68.72.02.23

Email : contact@chez-fred.fr Site : http://www.chez-fred.fr
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Devis1 groupe fêtes de « faim » d’année
30.11.2015 au 30.01.2016
sur réservation choix a avance
email tel

Pour 15 convives min

Menu 25.00€ttc/Personne
Apéritif maison kir ou sangria
Aumônière de canard confit et carottes a la coriandre fraîche
Ou
Moelleux a la poivronnade et moules, coulis de crustacés
***
Terryaki de cochon ibérique , riz thaï »
Ou
Coquilles marines aux gambas et champignons frais, tagliatelles
***
Option: les fromages de Nicolas de la Fromagerie Bousquet +4.50€ttc
***
Burger sucré « breton »..etc
Ou
Lemon partie !!!: biscuit gingembre, crémeux citron et meringue
Avec boissons à raison de:
1 Pot lyonnais /3 personnes Domaine parazols rouge rosé ou blanc
eau carafe et pain boule
Café expresso
Choix ferme nombre et produits 5 jours avant
si choix différent un plan de table sera à gérer par clients avec choix de chaque invite
48 heures avant la prestation / réservation fixe non modifiable
Toute diminution du nombre e couverts engendrera 20% augmentation prix
Tous les produits sont des produits de région, préparés maison. Si selon le marché les produits venaient à manquer, nous prendrions soin de les
remplacer et de vous prévenir. Le privilège d’un « Maitre restaurateur » est de vous permettre aussi de faire évoluer ce menu s’il ne correspondait
pas exactement aux attentes de vos clients.

Nombre de Personnes

Signature et Tampon
Précédé Mention manuscrite « Lu et approuve, Bon Pour Accord »

Proposition tarifaire/convive en €uros ttc, TVA 10%,s et 20% sur boissons selon évolution état . Tva 20% sur boissons alcoolisées, découlant sur un contrat écrit une fois le
nombre de convives confirmés par le client. Conditions de paiement virement ou carte bleue (paiement au restaurant), paiement comptant, le jour de la prestation. Pas
d’escompte paiement comptant. Date du début de la prestation, en accord avec le client à la signature de la présente proposition tarifaire. Tout couvert réservé 48 heure a avance
sera dû. Solde prestation à payer comptant le jour de la prestation. Proposition envisagée pour nombre personne, toute diminution du nombre invité peut engager une hausse
tarifaire de 20%. Si selon le marché et la saison, et au vue de la non confirmation de la date de prestation certains produits venaient à manquer nous prendrions soin de les
remplacer. Pour le s tours opéra tors un acompte de 50 % du groupe sera demandé pour confirmation de la réservation.
® Le label le Pays Cathare garantit la qualité des produits et services, et aussi le respect des cultures, de l'identité et de l'environnement. Depuis 16 ans, nous nous efforçons de
travailler dans cette démarche en éco-citoyen et avec notre production et artisanat locaux.
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Devis1 groupe fêtes de « faim » d’année
30.11.2015 au 30.01.2016
sur réservation choix a avance
email tel

Pour 15 convives min

Menu 30.00€ttc/Personne
Kir Maison
Pastilla de panais au caramel et foie gras
Ou
Salade d’espadon fumé maison, beurre d’algues demi-sel
***
Risotto de poissons frais ,emulsion façon bisque
Ou
Emince de canard(origine S Ouest) rôti coulis de cèpes, pomme de terre grenaille
***
Option: les fromages de Nicolas de la Fromagerie Bousquet +4.50€ttc
***
Baba mojito :mousseline de rhum citron vert,sorbet mojito
Ou
Entremet marron et pommes confites
Avec boissons à raison de:
1 Bastille Bouteille 75 cl /3 personnes rouge rosé ou blanc
eau carafe et pain boule
Café expresso
Choix ferme nombre et produits 5 jours avant
si choix différent un plan de table sera à gérer par clients avec choix de chaque invite
48 heures avant la prestation / réservation fixe non modifiable
Toute diminution du nombre e couverts engendrera 20% augmentation prix
Tous les produits sont des produits de région, préparés maison. Si selon le marché les produits venaient à manquer, nous prendrions soin de les
remplacer et de vous prévenir. Le privilège d’un « Maitre restaurateur » est de vous permettre aussi de faire évoluer ce menu s’il ne correspondait
pas exactement aux attentes de vos clients.

Nombre de Personnes

Signature et Tampon
Précédé Mention manuscrite « Lu et approuve, Bon Pour Accord »

Proposition tarifaire/convive en €uros ttc, TVA 10%,s et 20% sur boissons selon évolution état . Tva 20% sur boissons alcoolisées, découlant sur un contrat écrit une fois le
nombre de convives confirmés par le client. Conditions de paiement virement ou carte bleue (paiement au restaurant), paiement comptant, le jour de la prestation. Pas
d’escompte paiement comptant. Date du début de la prestation, en accord avec le client à la signature de la présente proposition tarifaire. Tout couvert réservé 48 heure a avance
sera dû. Solde prestation à payer comptant le jour de la prestation. Proposition envisagée pour nombre personne, toute diminution du nombre invité peut engager une hausse
tarifaire de 20%. Si selon le marché et la saison, et au vue de la non confirmation de la date de prestation certains produits venaient à manquer nous prendrions soin de les
remplacer. Pour le s tours opéra tors un acompte de 50 % du groupe sera demandé pour confirmation de la réservation.
® Le label le Pays Cathare garantit la qualité des produits et services, et aussi le respect des cultures, de l'identité et de l'environnement. Depuis 16 ans, nous nous efforçons de
travailler dans cette démarche en éco-citoyen et avec notre production et artisanat locaux.
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Devis1 groupe fêtes de « faim » d’année
30.11.2015 au 30.01.2016
sur réservation choix a avance
email tel

Pour 15 convives min

Menu 35.00€ttc/Personne
Flûte de crémant rosé ou sangria maison
Foie Gras mi-cuit,chutney de mangue et ananas
Ou
Salade de quinoa et tomate confites, gambas décortiquées poêlées au soja
***
Poire de bœuf grille(origine France), environ 250 gr, crème de morilles et pomme de terre grenaille
Ou
Noix de st jacques bretonne sou normandes, embeurré de julienne de légumes au chardonnay
***
Option: les fromages de Nicolas de la Fromagerie Bousquet +4.50€ttc
***
Souvenir d’enfance :chocolat,guimauve,barbe a papa
Ou
Mille-feuille de tulle et ganache au chocolat guanaja
Avec boissons à raison de:
1 Bastille Bouteille 75 cl /3 personnes rouge rosé ou blanc
eau carafe et pain boule

Choix ferme nombre et produits 5 jours avant
si choix différent un plan de table sera à gérer par clients avec choix de chaque invite
48 heures avant la prestation / réservation fixe non modifiable
Toute diminution du nombre e couverts engendrera 20% augmentation prix
Tous les produits sont des produits de région, préparés maison. Si selon le marché les produits venaient à manquer, nous prendrions soin de les
remplacer et de vous prévenir. Le privilège d’un « Maitre restaurateur » est de vous permettre aussi de faire évoluer ce menu s’il ne correspondait
pas exactement aux attentes de vos clients.

Nombre de Personnes

Signature et Tampon
Précédé Mention manuscrite « Lu et approuve, Bon Pour Accord »

Proposition tarifaire/convive en €uros ttc, TVA 10%,s et 20% sur boissons selon évolution état . Tva 20% sur boissons alcoolisées, découlant sur un contrat écrit une fois le
nombre de convives confirmés par le client. Conditions de paiement virement ou carte bleue (paiement au restaurant), paiement comptant, le jour de la prestation. Pas
d’escompte paiement comptant. Date du début de la prestation, en accord avec le client à la signature de la présente proposition tarifaire. Tout couvert réservé 48 heure a avance
sera dû. Solde prestation à payer comptant le jour de la prestation. Proposition envisagée pour nombre personne, toute diminution du nombre invité peut engager une hausse
tarifaire de 20%. Si selon le marché et la saison, et au vue de la non confirmation de la date de prestation certains produits venaient à manquer nous prendrions soin de les
remplacer. Pour le s tours opéra tors un acompte de 50 % du groupe sera demandé pour confirmation de la réservation.
® Le label le Pays Cathare garantit la qualité des produits et services, et aussi le respect des cultures, de l'identité et de l'environnement. Depuis 16 ans, nous nous efforçons de
travailler dans cette démarche en éco-citoyen et avec notre production et artisanat locaux.
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