Cocktail Dînatoire
• L’instant réception
• Organisateur
d’évènements
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Bavarois de poulet aux épices en petit cône
gaufrées

•

Blinis aux poivrons confits et pétoncles fumées •
Burger de saumon gravlax

Mini lunch bacon, saumon, tomates confites
Bavarois de caille, gelée de vinaigre de
framboise

Blinis de fromage frais coco et gambas rôti

Crémeux de cèpes, crème de lard, pomme verte
Mini moelleux, compotée de fenouil, crevette
aux épice
Wrap de de crevette combawa ananas

Wrap de chorizo au piment de la vera

Verrine de patates douce, tartare de langoustines
Verrine de panacotta de betteraves, chèvre frais
et menthe
Crémeux d’asperges et son écrevisse à la fleur
de sel
Macaron Ossau Iraty, confiture de coing et
moelleux
Macaron de foie gras, chocolat gingembre

Atelier de wok de petits légumes croquant,
pétoncles et moelleux

•

Atelier de brochette de gambas aux épices et
flambée au whisky

Atelier de pluma de porc Ibérique fumés sous
cloche
Assortiments de réductions sucrées

22 pièces /personnes (18 salées et 4 sucrées)

Boissons : Sauvignon St Bris , Cahors Domaine
du Prince, Charvis pétillant, Eaux plates, eaux
gazeuses, jus de fruits, coca-cola
Matériel : Verreries, Nappes tissus, serviettes
cocktails, assiettes avec pinces , Verres, mangedebout, décoration avec structure de lumière
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Blinis aux poivrons confits et pétoncles fumées
Burger de saumon gravlax

Mini lunch bacon, saumon, tomates confites

Bavarois de caille, gelée de vinaigre de framboise
Blinis de fromage frais coco et gambas rôti

Crémeux de cèpes, crème de lard, pomme verte

Mini moelleux, compotée de fenouil, crevette aux
épice
Wrap de chorizo au piment de la verra

Verrine gambas et crème de yuzu

Verrine de panacotta de betteraves, chèvre frais et
menthe

Crémeux d’asperges et son écrevisse à la fleur de sel

Macaron Ossau Iraty, confiture de coing et moelleux

Macaron de foie gras, chocolat gingembre
Planchette de charcuterie

Planchette de fromages classiques et affinés

Atelier de St Jacques snacké sur feuille d’automne
et son caramel

•
•
•

Atelier de burger de merlan de bœuf, comté et
réduction au fèves de tonka

Atelier de pluma de porc Ibérique fumés sous cloche
Assortiments de réductions sucrées

22 pièces /personnes (18 salées et 4 sucrées)

Boissons : Sauvignon St Bris , Cahors Domaine
du prince, Charvis pétillant, Eaux plates, eaux
gazeuses, jus de fruits, coca-cola
Matériel : Verreries, Nappes tissus, serviettes
cocktails, assiettes avec pinces Verres, mangedebout, décoration avec structure de lumière
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Bavarois de poulet aux épices en petit cône gaufrées

Blinis aux poivrons confits et pétoncles fumées

•

Burger de saumon gravlax

•

Bavarois de caille, gelée de vinaigre de framboise

•

Mini lunch bacon, saumon, tomates confites
Blinis de fromage frais coco et gambas rôti

Crémeux de cèpes, crème de lard, pomme verte

Mini moelleux, compotée de fenouil, crevette aux
épice
Wrap de chorizo au piment de la verra

Verrine patates douces, tartare de langoustines

Verrine de panacotta de betteraves, chèvre frais et
menthe

Crémeux d’asperges et son écrevisse à la fleur de sel

Macaron Ossau Iraty, confiture de coing et moelleux
Macaron de foie gras, chocolat gingembre

Cassolette de filet de bar, purée de carottes jaunes,
croute d’herbes

Verrine chaude de parmentier de canard et sa purée
de ratte

Atelier de saumon sur son écaille de pomme de
terre, et son écume de pomme verte
Atelier de découpe de foie gras mi-cuits aux 3
saveurs
Assortiments de réductions sucrées

22 pièces /personnes (18 salées et 4 sucrées)

Boissons : Sauvignon St Bris , Côtes de bourg
émotion, Charvis pétillant, Eaux plates, eaux
gazeuses, jus de fruits, coca-cola
Matériel : Verreries, Nappes tissus, serviettes
cocktails, assiettes avec pinces Verres, mangedebout, décoration avec structure de lumière

COCKTAIL DÎNATOIRE ENFANTS
• Canapé saucisson sec

• Canapé jambon blanc emmenthal
• Canapé rillette de porc
• Canapé crème de foie

• Roulé sarrazin jambon blanc
• Feuilleté saucisse cocktail

• Mini pizza jambon fromage
• Mini roulé galette saucisse

• Mini burger de bœuf

• Mini feuilleté fromage

• Mini croque monsieur

• Madeleine, crêpes, muffins, chouquettes
15 pièces /enfants (11 salées et 4
sucrées)

Boissons : Eaux plates, eaux gazeuses, jus de
fruits, coca-cola

Matériel : Verreries, Nappes tissus, serviettes
cocktails, assiettes avec pinces Verres, mangedebout, décoration avec structure de lumière

LES ATELIERS CULINAIRES
« Donnez vie à votre cocktail »
•

Mini burger au merlan de bœuf, comté, réduction orange tonka

•

St Jacques snackée sur sa feuille d’automne et son caramel

•

Brochette de gambas aux épices sur plancha flambée aux whisky

•

Jambon Ibérique à la coupe avec ces croûtons, poivrons confits,

•

Buffet d’huîtres n° 3 de cancale, citron, vinaigre échalotes, pain céréales, beurre ½ sel

•

Découverte bretonne, galette roulée et snackée

•

Foie gras magret fumé, saumon fumé fromage frais, jambon de pays chèvre miel

•

Atelier de foie gras mi-cuit aux 3 saveurs , chutney de figue, chutney de mangue

•

Spyci cacao, poivre de Sarawak, figues de Provence

•

Atelier wok de petits légumes croquant aux pétoncles et au moelleux

•

Atelier de plancha de Glaces, Mojito, tomate basilic ricotta vinaigre balsa, avocats citron verts

•

Atelier de saumon chevalier sur son écaille de pomme de terre et son écume de pomme verte

•

Bar à soupe, courgette Basilic Ricotta, melon fruits rouges

•

Œufs brouillés à la truffes et ces cheveux d’anges

•

Pluma de porc Ibérique fumé devant client sous cloche sur sa piperade de légumes du sud

L’Instant Réception
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PRIX DES PRESTATIONS TTC (TVA incluse 10% pour l’alimentation et
ingrédients, 20% alcool)
MISE EN PLACE DE LA SALLE (inclus sur devis )
- Tables (mise par vos soins), (Repas) donne une idée d'occupation
salle et centrage de vos décors-0.60 ML P/P- espace entre table 1.60 ML à
1.80 ML) et chaises par vous.
- Nappage et serviette, possible supplément en fonction du plan de
table et des besoins table déco
- Fourniture et mise en place du couvert réalisés par no soins- Fleurs
ou compositions, décorations et Menus (Fournis et classés par vos soins).
VINS : (Consulter la carte des vins).
Estimation Repas - Vins blanc pour 1 entrée : 1 B/5 - Vins blancs pour 2
entrées : 1 B/4
- Vins rouges : 1 bouteille pour 3 personnes. (Dans le cas de crémant
ou champagne avec le dessert 1 bout. de vins pour 3,5 Pers.)(Champagne ou crémant avec le dessert 1 B/6)
Estimation Buffet -Vin Blanc 1 B/7 - vin Rouge 1 B/3
NOMBRE DE PERSONNES - HEURE REPAS
Le nombre de couvert sera communiqué 8 jours avant la
réception (Vendredi de la semaine précédent la réception ou le lundi
matin suivant avant 9 H - sera pris en compte pour la facturation. (sauf
cas de force majeure) - Heure repas (Personnes assis à table).
Ces deux informations devront être confirmées par e-mail
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR NOUS INDIQUER LE NOMBRE DE
PERSONNE 1er estimatif 3 semaines PRECEDENT LA SEMAINE DE LA
RECEPTION.
NOMBRE DE PERSONNES
Le prix de ces menus ou carte sont établi pour un nombre de
personnes ne pouvant être
Inférieur à 25 pour repas, Ces prix pouvant variés en fonction du nombre
de personnes final
AUGMENTATION Nous nous réservons un droit de révision de prix dans le
cas d'un élément incontrôlé et de force majeure dépendant de la
production des produits.
Les prix portés sur les catalogues, sont actualisés en cas de fluctuation des
cours ou de modification de recette, tarifs valable 3 mois (Prix ferme Devis- dans les 6 mois précédent la manifestation)

Lieux ne possédant pas de containers a poubelle ou a
verre, soit laisser sur place à votre charge ou facturation
pour l’enlèvement de celle-ci
REPAS SOUS CHAPITEAU- Accès près du chapiteau au maximum droit et
de fermeté nécessaire à l'accès de véhicules lourds. (Cas contraire, les
frais pouvant être occasionnés pour la mise en place des équipements de
cuisine, de froid, de la salle de restauration, dégâts causés aux matériels,
seront à la charge de l'organisateur : Chapiteau de dressage avec un
minimum de 25 M²

HORAIRE - REPAS - = 1E+1Pl+SF+D+C (1 entrée) durée 3 H 30 - repas (2
entrées) durée de 4 H 00, -Trou Normand + 0 H 30 Tous dépassements de plus de 30 mns au début du repas seront
facturés, personnes service et cuisine base horaire TTC 30,00. €
SERVICE (couverts adultes) -(inclus dans les menus)
1 personne en service pour 25 couverts, estimation faites sur devis
L’instant Réception pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre
l’exécution en cas de force majeure (manifestation, grève, blocage ou
sinistre affectant son établissement ou ses véhicules, conditions
climatiques exceptionnelles...).
Dégustation mariage : effectuée dans nos locaux, sur réservation,
Coût de ces dégustations au prix de la carte en vigueur
Clause : Toute commande implique de plein droit l'entière acceptation des
présentes conditions générales de ventes et ceci quelque soi les
dispositions contraires pouvant figurer sur tout document émanant de nos
clients, à moins qu'elles soient expressément acceptées de notre part.
En cas de crise sanitaire, nous acceptons le report sans conditions tant que
nous somme prévenus 7 jours avant, en cas d’annulation, elle pourra être
accepté avec notre accord uniquement .
REPAS OU BUFFET DEBARRASSAGE DE LA SALLE POUR SOIREE DANSANTE
NETTOYAGE LOCAUX CUISINE QUI ONT SERVIS A LA CONFECTION DE CE
DERNIER
DANS TOUS LES CAS LES RESTES DU BUFFET VOUS SONT ACQUIS
(Nous n'engageons pas notre responsabilité dans le cas
d'intoxication alimentaire sur ces restes)
APERITIF ORGANISATION CLIENT DANS MEME SALLE QUE REPAS - fin de
mise en place de la salle pendant l’apéritif OU facturation temps
d’attente du personnel.
FORFAIT DEPLACEMENTS : au-delà de 40 Kms (repas)
Facturation du km parcouru 0,98 € Ttc
Départ Le Verger à ......... (Indice de référence -internet VIA
mappy-)

BON DE RESERVATION
A la signature du contrat :
- Acompte 100.00 € Encaissable 7 jours après réception
- Chèque de caution égal à 30 % du montant prévisionnel, (base
40.00 € par pers. pour le repas et 20 € si soir en plus)
Encaisser a partir du 15 janvier de l’année de la prestation, ou a la
signature du dossier si même année
A la signature du devis :
- Chèque de caution égal à 60 % du montant des différents devis
ce dernier sera encaissé le mardi suivant la prestation (Application
conditions de règlement) sauf dans le cas d’annulation – force majeure
Clause annulation : Non de force majeure, encaissement chèque
d'acompte et du chèque de caution sur facturation du montant de ces
derniers.
Clause annulation : (Force majeure moins de 72 heures) facturation prix
coûtant des produits déjà travaillés avec remise de ces derniers aux
intéressés.
CONDITIONS DE REGLEMENT :
- commande en 3 Chèques suivant détail ci-après :
A la signature du contrat :
- 2 % avec minimum de 100.00 € encaissable à la
commande.
- 30 % chèque caution sur une base de 40€ midi et 20 €
soir (encaissable a partir du 15 janvier de l’année de la prestations ou a la
signature du dossier)
A la signature du devis :
-60 % chèque de caution
(Encaissable le mardi suivant de la prestation)
- SOLDE à réception de facture (sauf accord particulier mentionné à
la signature du contrat).et a solder dans la semaine suivant la prestation.
Tous retards de règlement entraîneront des majorations de
retard de 1,5 % par mois
+ TVA, les frais de recouvrements étant en totalité à la charge du
débiteur.
Cas de contestation, de litige et d'action en paiement, le TRIB.de COM. de
RENNES seul compétent.
Date :
Lu et approuvé.
SIGNATURE

L’Instant Réception
Sébastien chevrier
Les grands Chaputs
35160 Le Verger
Tél : 02.99.07.98.45
linstantreception@lv-restauration.com
www.linstantreception.com

