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Mise à jour du 01/01/2016 

 

Des idées de tarifs sur 3 pages 
 

Seul les boissons alcoolisées et le matériel conservent une TVA 20.00 %. 
 

 

 

Repas végétarien, repas végétalien, repas hallal 

 (sur demande) 
 

 

Verrine d’accueil avant le repas: 3.00 € 
 

 

Fontaine à champagne : 0.60 € (champagne à votre charge) 

 

 

Trou du milieu (sorbet, alcool) : 3.00 € 

 

15 € le chandelier 3 feux (nettoyage compris) 

(bougie à la charge de notre clientèle) 

 

Trou du milieu  et son sorbet 

(Alcool à la charge de notre clientèle) : 2.00 € 
 

 

Fontaine à chocolat (fruits rouge, gâteaux sec, Chamallows): 4.00 € 
 

 

Poste Café Nespresso en libre service sur buffet : 0.95 € 
Machine, capsules, sucre, touileur, tasse 

         
 Barba papa au cocktail ou dessert : 1.05 €   
 

 

Pièce montée aux macarons : 7.00 € 
 

 

Pope corne maison pendant au cocktail ou dessert 

(sur devis) 
 

 

Invité supplémentaire pendant le dessert : 8.00 € 
(nappage, serviette, verre, dessert, café, service compris) 

 

 

Glaçons : 0.57 € 
 

  

Animation glace carbonique permet d’effectuer des 

effets fumigènes  

300 € l’animation 
 

 

Seau à champagne avec glaçons : 0.57 € 
 

 

Décoration de la salle avec des plantes vertes 

+ ou – 945 € sur devis 
 

 

Service en tenue d’époque du personnel 
118 € la tenue 

 

 

Lampe laide multi couleur étanche : 5 €  
Décoration dans les verres à eau (alimentaire) 

 

 

Feux d’artifice, show lumière, soirée mousse 

Sur devis 
 

 
Table ronde en location : 2.50 € (livraison sur devis) 

 

 

Le mange debout au cocktail avec housse tout tissu 

crée un effet élégant : 20 € 
 

 

 Lendemain de mariage  (BRUNCH)  

vaisselle, verrerie, couvert, nettoyage compris : 3.25 € 

Livraison comprise le jour de votre réception 
Retour du matériel à Chives à la charge de notre clientèle  

 

 

Location de matériel pour toutes réceptions de la petite 

cuillère au show laser personnalisé notre fournisseur option 

sud ouest est à votre disposition sur le lien cliquable ci-

dessous : 

www.options.net  
 

 

 

http://www.options.net/


 2 

 

Les vins et boissons font partie d’un bon repas, c’est pourquoi nous consacrons chaque année du temps à la 

sélection de nos vins et boissons que vous consommez à discrétion pendant tout le temps de votre repas.  

Nous souhaitons en effet proposer à nos clients des vins et boissons de haute qualité 
 
 

Tous nos liquides sont à discrétion  

tarifs à la personne:  
 

Pendant la durée du votre cocktail  

Pendant la durée de votre repas 
 

 

 

 

Côtés pratique  
3 formules 

Boissons à volontés  
Tarifs à la personne 

 

Forfait boissons à volonté  
pendant votre cocktail : 3.90 € 

 

Kir, punch, whisky, pineau au tonneau, Cognac Schweppes, 

jus de fruits, Soda : Perrier, Coca cola 
 

 

Eau plate en bouteille jetable : 1.50 € 

Eau plate et gazeuse en bouteille jetable : 2.75 € 
 

 

Eau plate en bouteille en verre : 2.50 € 

Eau plate et gazeuse en bouteille en verre : 5.10 € 
 

 

Kir, punch, whisky, pineau au tonneau, Cognac Schweppes 

au cocktail : 1.70 € 
 

 

Softs et soda sans alcool  (jus de fruits, Perrier, coca cola) 

 au cocktail : 2.00 € 
 

 

Apéritif servi à table : 2.30 € 
 

 Les trois vins AOC à volontés tout le repas = 4.15 € 
 

Rouge : Côtes de Bourg 
Blanc : Sauvignon 

Rosé : Côtes de Provence 

 

Amuse bouche en accompagnement : 1.15 € 

 

Bar de nuit  verrerie jetable comprise : 1.80 € 

Softs et soda sans alcool   (jus de fruits, coca cola) 

 

 
Digestif : 2.50 € 

 

Champagne brut au Cocktail (Nicolas de feuillâtes) : 10.80 € 
 

 

Champagne brut au Cocktail et dessert : 18.20 € 
 

 

Champagne brut au Dessert (Nicolas de feuillâtes): 9.40 € 
 

 

  Champagne brut au Cocktail et dessert avec fontaine 17.50 € 
 

Tireuse à bière +  verres jetables + bière en fut de 2 Litres : 4.50 € 
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Tous les liquides 

pendant le 

cocktail à 

volontés : 

 

Kir pétillant 

 Punch maison 

Whisky 

Pineau au tonneau 

Cognac schewps 

Jus de fruits en bouteille en 

verre Perrier en bouteille en 

verre 

 Coca cola en bouteille en 

verre 

Glaçons 

 

 
Les trois vins 

pendant le repas 

 à volontés : 

 

Vins AOC  
 

Rouge : Côtes de Bourg 

Blanc : Muscadet 

Rosé : Côtes de Provence 
 

 
L’EAU 

 pendant le repas 

 à volontés : 

 
 

Eau plate  

en bouteille jetable 

 

 

Tarif par adulte :  
9.00 € 

 

 

 
 
 

Tous les liquides 

pendant le cocktail à 

volontés : 

 

Kir pétillant 

 Punch maison 

Whisky 

Pineau au tonneau 

Cognac schewps 

Jus de fruits en bouteille en verre 

Perrier en bouteille en verre 

 Coca cola en bouteille en verre 

Glaçons 

 

  
Les trois vins pendant 

le repas 

 à volontés : 

 

Vins AOC  
 

Rouge : Côtes de Bourg 

Blanc : Muscadet 

Rosé : Côtes de Provence 
 

 
L’EAU 

 pendant le repas 

 à volontés : 
 

Eau plate 

Eau gazeuse 

en bouteille jetable  
 

 
CHAMPAGNE 

 pendant le DESSERT 

 à volontés : 
 

Champagne brut 
 

Tarif par adulte :  
18 € 

 

 

 
 

Tous les liquides 

 pendant le cocktail à 

volontés : 
 

Kir pétillant 

 Punch maison 

Whisky 

Pineau au tonneau 

Cognac schewps 
CHAMPAGNE 

pendant le COCKTAIL 

à volontés  

Jus de fruits en bouteille en verre 

Perrier en bouteille en verre 

 Coca cola en bouteille en verre 

Glaçons 

  

Les trois vins pendant le 

repas 

 à volontés : 
 

Vins AOC  
 

Rouge : Côtes de Bourg 

Blanc : Muscadet 

Rosé : Côtes de Provence 
 

L’EAU 

 pendant le repas 

 à volontés : 

Eau plate 

Eau gazeuse 

en bouteille jetable 
 

CHAMPAGNE 

pendant le DESSERT 

 à volontés : 

Champagne brut 

 
le BAR DE NUIT 

Tous les liquides   

 à volontés : 
 

Softs et soda sans alcool   
 (jus de fruits, Perrier, coca cola) 

 

Tarif par adulte :  

30.00 € 
 

 
www.Jeancuistot-traiteur.fr                  

 

http://www.jeancuistot-traiteur.fr/

