Vous organisez une réunion, un séminaire ou une conférence sur le site de l'Aidaphi ?
Notre restaurant-self vous accueille pour le déjeuner.
Notre équipe peut aussi installer votre petit-déjeuner ou pause gourmande dans votre salle de travail.

FICHE de RESERVATION
 Remplissez et signez ce formulaire.
 Au plus tôt et au moins une semaine avant votre manifestation, renvoyez-nous le par courriel à reservation@saveurs-talents.fr
ou courrier postal (71 avenue Denis-Papin 45800 Saint-Jean-de-Braye).
 Vous pouvez également nous joindre téléphoniquement au 02 34 28 35 19 de 9 h à 16 h 30 (merci d'éviter le créneau 12 h-14 h).
 Nous accuserons réception de votre commande au plus vite et vous adresserons, si vous nous le demandez, un devis formel.
 Actualisation de votre réservation possible jusqu'à J-3 (par courriel ou téléphone).
Sauf accord spécifique, ce nombre sera retenu comme base minimum de facturation. En cas d'augmentation de ce nombre,
notre équipe devra être prévenue au plus tôt et se réserve le droit d'accepter ou non ce changement.
 Pour tout autre demande, nous consulter.
ENTREPRISE OU ASSOCIATION :
ADRESSE DE FACTURATION :
RESPONSABLE DE LA COMMANDE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
DATE DE LA RESERVATION :
TYPE D'EVENEMENT :
SALLE(S) RESERVEE(E)

Amphithéâtre

Salle rez-de-jardin

(cocher la case)

Salle partagée

Salle Bleue

DEVIS (cocher la case selon votre besoin)
PAIEMENT (entourer votre choix)

OUI
Le jour de la
prestation

NON
Par chèque
Par CB

Après envoi de Par chèque
la facture
Par virement

Prix
Prix
DÉJEUNER CAFÉTÉRIA (pour les groupes de plus de 30 unitaire unitaire Nombre Montant Heure de
total
passage
convives, passage à partir de 13 h 15 uniquement)
HT
TTC
L'ESSENTIELLE avec sur votre plateau : un plat (au choix
viande ou poisson + garniture) + 2 composantes (au choix
parmi : entrée/fromage/dessert/café/thé/boisson sans alcool) +
pain.

11,36 €

12,50 €

LA COMPLÈTE avec sur votre plateau : un plat (au choix viande
ou poisson + garniture) + 3 composantes (au choix parmi :
13,64 €
entrée/fromage/dessert/café/thé/boisson sans alcool) + pain.

15,00 €

LA GOURMANDE avec sur votre plateau : un plat (au choix
viande ou poisson + garniture) + 4 composantes (au choix
parmi : entrée/fromage/dessert/café/thé/boisson sans alcool) +
apéritif + vin rouge (25 cl) + pain.

20,50 €

18,30 €

TOTAL
Passage en formule « libre-choix » (chaque convive choisit le type et le nombre des composantes de son
plateau-repas et le fait enregistrer en caisse) : réservé aux groupe de moins de 20 personnes sur
RESERVATION également. ATTENTION : ce type de formule ne permet pas un passage rapide.
PETITS-DEJEUNERS et PAUSES (installés dans votre salle
de réunion selon horaire à préciser)

Prix
unitaire
HT

LA COMPLÈTE petit-déjeuner : 1 café ou 1 thé + 1 verre de jus
de fruit + 3 mini-viennoiseries + 1 bouteille d'eau de Source 50 cl.

3,77 €

4,15 €

3,77 €

4,15 €

8,00 €
6,14 €
0,91 €
1,82 €
5,45 €
4,50 €
12,72 €

8,80 €
6,75 €
1,00 €
2,00 €
6,00 €
4,95 €
14,00 €

45,00 €

49,50 €

LA COMPLÈTE pause gourmande : 1 café ou 1 thé + 1 verre
de jus de fruits + 3 mini-gâteaux + 1 bouteille d'eau de Source 50
cl.
THERMOS CAFÉ (10 tasses)
THERMOS THÉ (5 tasses)
Eau de Source 50 cl
Eau de Source 1,5 l
Jus de fruit producteur du Loiret (pommes ou raisins) 1 l
Jus d'orange 1 l
Sachet de 20 mini-viennoiseries
PLATEAUX DE 50 MINI-DESSERTS (assortiment de financiers,
macarons, cannelés, mousses au chocolat et pana-cotta)

Prix
Montant
unitaire Nombre
total
TTC

Heure
d'installation

CARTE des BOISSONS et VINS au self
Prix
Prix
Montant
unitaire unitaire Nombre
Produits
total
HT
TTC
Eau de Source 50 cl 0,91 € 1,00 €
Eau pétillante 50 cl 1,41 € 1,55 €
Eau de Source 1,5 l 1,82 € 2,00 €
Eau pétillante 1 l
2,55 € 2,80 €
Soda 33 cl (cocacola ; orangina ;
1,50 € 1,65 €
nestea...)
Café expresso
1,23 € 1,35 €
Thé
1,23 € 1,35 €
Kir orléanais
2,33 € 2,80 €
(apéritif) verre 12 cl
Vin rouge ou blanc
de l'Orléanais verre 1,92 € 2,30 €
12 cl
Vin rouge ou blanc
de l'Orléanais
3,33 € 4,00 €
pichet 25 cl
Vin rouge ou blanc
de l'Orléanais
5,83 € 7,00 €
pichet 50 cl
Vin rosé ou blanc
AOC Orléans bte 75 6,75 € 8,10 €
cl
Vin rouge AOC
orléans cléry bio
7,21 € 8,65 €
bte 75 cl
Vin rouge cheverny
7,50 € 9,00 €
bte 75 cl
Cidre 75 cl
5,75 € 6,90 €
TOTAL

DATE ET SIGNATURE :
TOTAL

