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Port de Lokémo
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filetsbleus@gmail.com
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Model 2013

!

A Loquéméau Le

Mesdames, Messieurs

Veuillez trouver ci-joint nos propositions pour l’organisation de votre
Cocktail pour …
personnes * sur le site des Filets bleus
Mise à disposition du personnel deux heures ! (ex : 18h à 20 h )
Attention : si dépassement de plus de 20 Minutes : facturation 19€ par tranche de
30 minutes Supplémentaires par personnes ! (sauf cas de force majeur) .
Je reste à votre disposition pour toutes suggestions et/ou modifications
( cette proposition est un model )
*Certain produits ne sont disponible quand fonctions du nombre d Invités et des saisons !
Si nos propositions correspondent à vos souhaits, merci de les imprimer et
Les retourner :
Bon pour accord, date, signature, et cheque d’acompte pour valider votre réservation
Souhaitant vous donner satisfaction et mériter votre confiance, en apportant
Tout le soin nécessaire à l’organisation de votre réception.
Mon équipe et moi-même vous prient d’agréer, Madame, Monsieur,
L’expression de nos sentiments cordiaux.

F FINET
Bon pour accord

le

Signature

Delais de Rétractation 7 jours à compter de la date de signature
F FINET CUISINIER TRAITEUR CHEF DE CUISINE
TVA INTRA COM FR 69351115381 SIRET 35111538100029 NAF554 B

Model ! Devis Cocktail
Huitres de Paimpol ouvertes Devant vous
*Servis avec un petit Sauvignon … ?
Cake de poisson au fenouil Sauvage
Galette nori et andouille
Polenta , curry ,thym et lavande
Mini sandwiches mikado !
Mini verre
Gaspaccio de soupe de Poisson ou melon ou ptits pois !
Sorbet Tomate Basilic
Sorbet Betterave rouge du pays Breton
Mini assiette /cuillere
Tartare de poissons aux Algues et Caviard de Légumes
Carpaccio de Saint Jacque Citron vert et Gingembre
Roulés de Feuilletage chauds...
Olives noires Merguez / mousseline de Daurade
et allumettes algues cumin Thyn
Base Légumes
Duo D’endives Fromage Blanc aux Herbes
Tapas Banderillas (Brochettes) sur Ananas
Ananas
Saumon frais mariné
Magret Fumé "Maison"
Supréme curry Ananas
Cabillaud fumé Paprika
Truite de Mer fumé maison
Jambon de Parme oignons confits
Emmental / gouda
Chorizo olivettes

Assortiments de canapés maison
Radis noir /beurre salé - Fourme d’Ambert / noix
Tapenade Maison - Tourteau / Poireau
Saumon Marinée /Fenouil - œuf /Roquette/ paprika
Betterave confite au xeres

Réductions Sucrées oui /non ?
Tartelettes : Créme de Marron, Pomme, Orange Amére
Caramel Poiré, Biscuit Praliné, Truffé Chocolat Noir
Baba au Rhum - Ganache au noix ….
Inclus : mise en place des tables cocktail,
frais de Service 2 heures, Feuillage, nappage tissu, serviette,
location verres a champagne, a jus de fruits, à cocktail, à whisky ,
vaisselle, glace, et glacon, vasque, caisson isotherme
Coût par personne : Cocktail 8 piéces 10,99€
Cocktail 12 piéces 13,99€
Cocktail 16 piéces 16,99€
Option : soft :Coca light, Eau Mineral, Perrier, Badoit
Jus d Orange, Ananas, Raisin, Pommes, Pomelo…. forfait : 1€
Option
Option : Boisson : cocktail maison, Filet bleus, Sangria, Punch, Cidria : «3,69€
Option : frais de Service bouteille de champagne, si fournis par vos soins 4,99€
Option : soft fournis par vos soins : bouteilles verres impérativement 0,39€
Option : déplacement à domicile : nous consulter (temps x personnel + trajet ) !
Sur la base se cette proposition : minimum facturation
120
120 adultes + cocktail + boisson + soft
*Offert location du site les filets bleus ! (17hrs à 19 hrs) soit : 198€
198€
vos Suggestions :

Bon pour accord

………………………
……………………….
le

Signature

Délais de rétractation 7 jours a compter de la date de signature
F Finet cuisinier Traiteur port de lokémo 22300 Trédrez
RM 22 2
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