ROUTE DE MOUDON 1 · 1670 URSY

LA CCHHAA UMI È R E
DEMANDEZ LES PRIX DU SERVICE TRAITEUR OU BANQUETS
Suivant vos besoins, vous pouvez profiter des solutions/services du Café-Restaurant « La Chaumière » à Ursy, déjà
à partir de 28 CHF par personne. C’est volontiers que nous vous rédigeons/soumettons une offre gratuite et sans
engagement pour votre événement, avec des propositions concrètes. Vous y trouverez les prestations traiteur que
vous souhaitez, présentées de manière détaillée, afin de vous faire une idée du prix de nos services.

• Titre* :										
• Prénom, Nom* :									
• E-mail* :										
• Entreprise/Organisation :							
• Téléphone / Mobile* :								
• Adresse* :										
• NPA, Lieu* :									
• Raison prévue : / Type d’événement						
• Date de l'événement* (DD.MM.YYYY) :					
• Définitif arrivée d'invités/ Durée de la réception / de l’événement (temps hh:mm) :
Fin : 		
• Estimation du nombre d'invités* :						
• Lieu prévu (NPA, Lieu) :							
• Genre de lieu prévu :								
• Remarques / Salutations / Suggestions :

* Veuillez svp remplir tous ces champs
WWW.RESTAURANTLACHAUMIERE.CH

· ursy@restaurantlachaumiere.ch · Tél. +41(0)21 909 50 23 ·
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ME N U 1

M ENU 4

M ENU 7

SALADE DU MARCHÉ

Feuilleté aux champignons
***
*Civet de chevreuil à l’ancienne
Garniture de chasse

Assiette de Viande séchée
***
Fondue découverte Fromage

(assortiment de salade verte)

***
BŒUF BRAISÉ AU VIN ROUGE ET OIGNONS
POMME PURÉE
LÉGUMES DE SAISON
***
MOUSSE AU CHOCOLAT
CHF 38.00.-

(choux rouge, choux de Bruxelles,
pomme aux airelles, marrons, poires à Botzi)

***
Mousse à la courge
CHF 50.00.-

(*SEPTEMBRE ET OCTOBRE)

(Vacherin/moitié-moitié/ tête de moine,
pommes de terre grenaille, pain)

***
Vacherin glacé
CHF 51.00.-

ME N U 2

M ENU 5

M ENU 8

POTAGE DE SAISON
***
BALLOTTINE DE POULET AUX HERBES
RIZ VÉNÉRÉ
JARDINIÈRE DE LÉGUMES
***
SALADE DE FRUITS
CRÈME CHANTILLY

SALADE VERTE
***
POULET AU CURRY
RIZ CASIMIR
***
BOULE DE GLACE
VANILLE

SOUPE AU CHOUX
***
JAMBON DE LA BORNE
GRATIN DAUPHINOIS OU
POMME NATURE
ET SES GARNITURES
***
MERINGUES ET
CRÈME DE LA GRUYÈRE

CHF 35.00.-

CHF 28.00.-

CHF 28.00.-

ME N U 3

M ENU 6

M ENU 9

ROULEAUX DE PRINTEMPS
SUR SALADINE
***
ÉMINCÉ DE VEAU À LA ZÜRICHOISE
SERVI EN CASSEROLE
RÖSTIS MAISON
***
CRÈME BRÛLÉE À LA VANILLE
OU VIN CUIT

CRÈME DE BOULETTE OU
DUO MALAKOFF
***
ENTRECÔTE SERVIE SUR RÉCHAUD (220 GR.)
SAUCE AUX MORILLES OU
CAFÉ DE PARIS
GRATIN DAUPHINOIS
***
CAFÉ GOURMAND

SALADE MÊLÉE
***
FONDUE CHINOISE 300 GR. CHF 36.00.BOURGUIGNONNE 300 GR
« FILET DE BŒUF RASSIS SUR L’OS » CHF 41.00.BACCHUS 300 GR.
« FILET DE BŒUF RASSIS SUR L’OS » CHF 50.00.***
CAFÉ GOURMAND

CHF 48.00.-

CHF 68.00.-

(Seulement au restaurant)

(Seulement au restaurant)

(FRIBOURGEOIS)

(Mini meringue, bricelet, croquet, pain d’anis,
caramel, crème double et café ou thé)

+ CHF 12.00.-
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LA CCHHAA UMI È R E
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX – SERVICE TRAITEUR
Livraison à domicile dès 20 personnes compris dans un rayon de 15 km.
Les prix s’entendent T.V.A. incluse.
Possibilité de location du matériel de service
Possibilité d’avoir du personnel de service à votre disposition.
Nous sommes à votre entière disposition pour d’autres propositions et d’autres renseignements.

PRIX COURANT LOCATION ET PERSONNEL
Forfait matériel (location) p.p.
(location + nettoyage de la vaisselle, y compris verres)
Cuisinier
Aide cuisinier
Sommelière

2.50 CHF
35.00 CHF / h.
25.00 CHF / h.
30.00 CHF / h.

PRIX
Tous les prix sont mentionnés en francs suisses (CHF). Sauf indication contraire, la TVA est toujours comprise.Les prix sont indicatifs. Ils sont
susceptibles d’être modifiés en tout temps, moyennant une information au client. Tout changement dans la composition d’un menu engendre
une modification du prix initial. Le travail ainsi que les frais généraux sont inclus dans le prix.

VAISSELLE
Nous proposons de la vaisselle en location pour vos banquets. La proposition, selon vos besoins, vous est transmise sous forme de devis.
Ce dernier ne vous sera pas facturé. Le prix de location comprend le lavage et en cas de perte ou de dégâts / et couvre la perte et les dégâts.

OFFRE

Les commandes ne sont définitives qu’après réception en retour de l’offre signée ou d’un e-mail de confirmation par le client.

MODIFICATION DES COMMANDES
Toutes les modifications de commande intervenant à moins de 5 jours avant l’événement ne seront pas prises en considération. Le nombre
définitif de convives doit être communiqué par écrit dans le même délai.Ce nombre de convives servira de base à la facturation, même si
le nombre de participants est inférieur le jour de l’événement. A l’opposé, si le nombre de convives est supérieur et que le service traiteur n’en
a pas été informé dans le délai de 5 jours, le nombre réel de convives présents à l’événement sera facturé.
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ANNULATION
Le client doit informer le service traiteur dans les meilleurs délais et par écrit de toute annulation de commande.

ursy@restaurantlachaumiere.ch

En cas d’annulation 4 jours avant la date de l’événement, 50% de la somme totale de l’offre signée ou confirmée par e-mail vous sera facturée.

SERVICE
Le prix du service est de CHF 25.00 de l’heure par serveur et de CHF 35.00 par cuisinier. Les heures sont comptées dès l’arrivée sur place
jusqu’à l’heure du départ. Nous estimons le nombre de personnes nécessaires au service et/ou en cuisine pour la bonne marche de
votre événement. Si le nombre de convives devait être inférieur ou supérieur au nombre annoncé, nous nous réservons le droit de diminuer en
conséquence le personnel et à contrario de l’augmenter.

BOISSONS ET VINS
Pour votre événement, nous proposons des boissons sans et avec alcool selon vos envies. De plus, nous facturons les boissons, selon
la consommation réelle, après l’événement. Aucun droit de bouchon n’est demandé sur votre vin.

MENU ENFANTS
Le menu pour les enfants de moins de 8 ans est offert. Entre 8 et 12 ans, le tarif est à 50 % par enfant. A partir de 12 ans, le menu sera facturé
au prix adulte. Au-delà de 10 enfants, le prix du menu est à 50% pour tous les enfants de moins de 12 ans.

FACTURATION & PAIEMENT

La facture est établie sur la base des participants annoncés par écrit. Celle-ci est payable à 10 jours net après la date de facturation.

ACOMPTE
Nous ne demandons pas d’acompte, sauf pour les événements dont le devis final dépasse CHF 10’000.00. 50% vous sera alors demandé pour
la confirmation de votre événement.

DÉGUSTATION
En cas de sélection du forfait « café/thé », il vous sera facturé CHF 2.50 par convive. Ce forfait inclus la vaisselle jetable et les consommables.
Si vous préférez de la vaisselle, celle-ci sera calculée sous forme de devis pour la location.

LIVRAISON ET REPRISE

Livraison à domicile dès 20 personnes comprise/offerte dans un rayon de 15 km.
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