Demande de devis pour une prestation pot-accueil au Ciné Café.
Restauration biologique à base de produits locaux et spécialités végétariennes.
Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner soit à l'accueil du Ciné Café aux heures d'ouverture de
celui-ci, soit par mail à jean-noel@cinemanivel.fr, soit par courrier à l'adresse suivante : Ciné Manivel, 12
quai Jean Bart BP 70528, 35600 Redon Cedex. Nous nous engageons à répondre à votre demande dans
les délais les plus brefs.
À noter : Une demande de devis ne pourra être faite 20 jours avant la date souhaitée pour la prestation.
Un acompte de 30% vous sera demandé au moment de la validation du devis.
Nom :

Prénom :

Nom de la société ou de l'association :

Adresse :

Numéro de téléphone :

E-Mail :

Date souhaitée pour la prestation :

Moment de la journée souhaité :

Nombre de personnes (minimum 25, maximum 100) :
Type de prestation souhaitée, sélectionner ci-dessous :
(voir les informations détaillées de chaque prestation sur la page suivante)
Prestations

Prix TTC /pers

Prix HT /pers

Pause café

3.00 € ²

2.73 €

Pause café +

4.00 € ²

3.64 €

Pause café ++

4.50 € ²

4.09 €

Pot d'accueil

4.50 € ²

4.09 €

Pot d'accueil apéritif

5.50 € ²

5.00 €

Prestation de location d'espace

Prix TTC

Prix HT

Location de l'espace parquet seul

60.00 € / heure ³

50.00 € / heure

OPTIONS (pour location d'espace)

Prix TTC

Prix HT

Avec serveur(s)

60.00 € / tranche de
25 personnes ³

50.00 € / tranche de
25 personnes

Verres avec lavage compris

0.50 € / pers. ³

0.42 € / pers.

Vaisselle avec lavage compris

1.00 € / pers. ³

0.83 € / pers.

Mise en lien avec l'un de nos traiteurs

60.00 € ³

50.00 €

OPTIONS (pour location d'espace)

Prix TTC

Prix HT

Bouteille de vin rouge 75cl (bio)

10.00 € ³

8.33 €

Bouteille de vin blanc 75cl (bio)

10.00 € ³

8.33 €

Bouteille de vin rosé 75cl (bio)

10.00 € ³

8.33 €

Bouteille de cidre 75cl (local)

7.50 € ³

6.25 €

Bouteille de jus de pomme 100cl
(local et bio)

6.00 € ¹

5.69 €

Bouteille d'eau plate 1L

4.00 € ¹

3.64 €

Bouteille d'eau gazeuse 1L

4.00 € ¹

3.64 €

Café (bio)

1.00 € / pers. ²

0.91 € / pers

Cocher la prestation souhaitée

Cocher la prestation souhaitée
Cocher la/les option(s) souhaitée(s)

Quantité souhaitée

¹ TVA : 5,5 % / ² TVA : 10 % / ³ TVA : 20 %

Remarques éventuelle :
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Demande de devis pour une prestation pot-accueil au Ciné Café.
Restauration biologique à base de produits locaux et spécialités végétariennes.

Informations sur les prestations.
Nos produits proposés sont issus de l'agriculture biologique et en partie à base de produits locaux du Pays
de Redon, sauf viennoiseries (Boulangerie Guilbaud à Renac). Retrouvez si besoin notre certi ficat bio sur le
site cinecafe.fr
Pause café :
Au sein de l'espace du Ciné Café nous vous proposons un café ou déca, ou bien un large choix de thés,
rooibos et infusions. Service et vaisselle comprise.
- Matin et après midi uniquement 3.00 € TTC / personne.
Pause café + :
Au sein de l'espace du Ciné Café nous vous proposons un café ou déca, ou bien un large choix de thés,
rooibos et infusions + une viennoiserie. Service et vaisselle comprise.
- Matin et après midi uniquement 4.00 € TTC / personne.
Pause café ++ :
Au sein de l'espace du Ciné Café nous vous proposons un café ou déca, ou bien un large choix de thés,
rooibos et infusions + une viennoiserie + un jus de fruits. Service et vaisselle comprise.
- Matin et après midi uniquement 4.50 € TTC / personne.
Pot d'accueil :
Au sein de l'espace du Ciné Café nous vous proposons vin blanc, vin rouge, cidre, ou jus de fruits.
Service et vaisselle comprise.
- Matin, après midi ou soir 4.50 € TTC / personne.
Pot d'accueil apéritif :
Au sein de l'espace du Ciné Café nous vous proposons vin blanc, vin rouge, cidre, ou jus de fruits + gâteaux
apéros. Service et vaisselle comprise.
- Après midi ou soir uniquement 5.00 € TTC / personne.
Location de l'espace parquet seul / et options:
Nous proposons la location de l'espace parquet pour votre buffet / réception, vous pouvez faire appel à un
traiteur, ou bien nous proposons aussi de vous mettre en lien avec l'un de nos traiteurs selon votre budget et
vos envies (en option).
Nous vous fournissons les tables pour le buffet, ainsi que les chaises et tables pour vos convives selon vos
besoins (à spéci fier lors de cette demande dans le champ « remarques éventuelles».
Nous vous proposons des verres ou de la vaisselle avec le lavage compris en option, et également des
boissons sélectionnées par nos soins.
Nous pouvons aussi mettre à votre disposition un ou plusieurs serveurs (selon le nombre de convives) pour
vous aider à la mise en place du buffet, gérer l'accueil, le service, débarrasser...
----Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 02 99 72 28 20.
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