
CONDITIONS	GENERALES	DE	VENTE	2017	DE	LA	BRASSERIE	VAL	FLEURY	

Garantie de réservation 
La confirmation doit être effectuée par écrit ou par mail et devient effective à réception d’un chèque 
d’acompte de 200 € à l’ordre de « Brasserie Val Fleury ». Ce chèque ne sera encaissé qu’à l’issue de la 
prestation. 
 
Horaires 

Service du midi : 12h à 16h 

Service du soir semaine (mardi au jeudi) 19h30 à 23h30 

Service du soir week-end (vendredi et samedi) 19h30 à 1h30 

Fermé Dimanche soir et Lundi  

Privatisation de la salle : gratuite à partir de 30 personnes 

Menus 

A partir de 20 personnes, nous vous proposons des menus de groupe avec différents choix, Le choix du 
menu doit être établi 7 jours à l’avance.  

Dans l’intérêt de la satisfaction des convives au moment du service, un menu identique est servi pour 
chacun (sauf pour les personnes ayant signalé une semaine à l’avance des intolérances alimentaires). 

Nombre de convives 
Le client doit confirmer le nombre définitif de convives au plus tard trois jours avant le déroulement de la 
prestation. Toute annulation de couverts non communiquée 24h à l’avance sera facturée 

Prestations complémentaires : 

Coupe de champagne : 8€ la coupe  
Cocktail de champagne : 6€ la coupe  
Bouchée apéritif : 3€ par personne 
Assiette de fromage : 4€ par personne  
Gâteau d’anniversaire : 4€ par personne 

Droit de bouchon  

Champagne : 8€ la bouteille  ou 40€ les 6 bouteilles 
Vin : 5€ la bouteille ou 28€ les 6 bouteilles 
5€ par personne pour les alcools fort (whiskey, vodka, gin, etc.) 

Musique & Animations  

Matériel de vidéo projection à disposition ( prise pour PC et pour MAC ) 
Musique  vous pouvez apporter votre ordinateur ou nous avons un prise JACK pour brancher iPod mp3 ou 
téléphone 

Animation : Nous pouvons vous faire une prestation DJ pour 350€ (prévenir 20 jours d’avance pour la 
préparation) 

 

Pour tous vos évènements, nous vous invitons à contacter Eve Lamontagne. Elle se fera 
un plaisir de vous renseigner par mail, par téléphone et/ou sur place.  

Tel. : 07 83 09 96 37 

 


