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Le Domaine du Clos Malpré 
 

 Vous recherchez un lien de réception pour une organisation de  
galas, de mariage ou tout autre fête nécessitant une salle et des 

hébergements sur place. 

Nous vous proposons des prestations de qualité, et une équipe à 
l’écoute de vos besoins. Nous mettons notre maîtrise et nos 

conseils à votre service.  
 

Notre expérience permet de présenter un choix de restauration  
assurée uniquement par nos chefs de cuisine et leurs aides, 

des atouts indispensables à la réussite d’une fête.  
 

Un domaine rural à la lisière de la montagne vosgienne pour des 
réceptions toute l’année au fil des saisons - que ce soit en hiver 

automne ou au printemps,  les couleurs du massif, la lumière de 
la journée tout est propice à rendre inoubliable les cérémonies  

organisées au Clos Malpré  
 

Tout a été élaboré dans les moindres détails pour proposer une  
organisation sur-mesure de votre événement…  

suivez nous et découvrez notre brochure. 



 



 



 La restauration du Clos Malpré 
 Notre entreprise vous propose un service complet  

 

La société CLOS MALPRE  TRAITEUR - ORGANISATEUR DE RECEPTIONS se 
réserve le droit de modifier les prix de ce catalogue à tout moment mais s'enga-
ge à appliquer les tarifs en vigueur six mois avant la réception en référence au 

devis de commande signé par les deux parties.  

En validant un devis par sa signature, le CLIENT accepte les Conditions Géné-
rales d’Organisation sans réserve. Celles-ci vous sont soumises en fin de catalo-

gue.  Elles peuvent bien entendu également être modifiées. Cependant Le Clos 
Malpré s’engage à ne plus modifier ces conditions six mois avant la réception.  

 

Un repas de qualité et sur mesure 
Nos services de restauration composés de chefs de cuisine, cuisiniers, 
commis prennent en charge totalement votre apéritif cocktail et votre 

repas à partir de produits de qualité. 
 

Dans l’optique de s’adapté aux mieux à vos goûts, à vos envies et à 
votre budget, l’équipe de restaurateur-traiteur vos propose une liste de 

mets à glisser dans des menus quatre ou cinq plats 
 
Une prise en charge complète 

Faites confiance à notre savoir-faire et découvrez nos propositions 
globales, le tarif du menu comprend ainsi l’ensemble des prestations 

depuis la mise à disposition de la salle pour toute la nuit, 
sans location aucune,  la fourniture du mobilier, la vaisselle,  

le nappage. Le personne de service est présent pendant votre apéritif 
puis s’attache à votre service pendant 4 et 5 heures pour le repas jus-

qu’à la remise en ordre le lendemain. 

 
Toutes les conditions pour ces organisations sont expliquées en dé-

tail à la fin de ce dossier, et il est nécessaire d’en faire une  
lecture attentive.  

 



 

 

Pétillant à la fleur de sureau  
Blanc moelleux, Rosé, 

 Kir vin blanc  
Bière du Sorcier en pression* 
Jus de fruits variés et  Sodas 

Eaux 

 
Vous choisissez le forfait boissons 1-2 ou 3 et la durée de la  

prestation correspondant à la durée de notre service. 
 

 

LA PRESTATION 
 

Ces tarifs de boissons sont valables uniquement avec une commande de réductions. 
Les boissons proposées ne sont pas en libre service, seul le tirage à bière est accessible à vos 
invités pour un service convivial. Le reste des boissons est servi par le personnel. 
 

Il est compris dans ces tarifs une préparation pour votre arrivée avec  
 - Le nappage et dressage du buffet et des manges debout  
 - La fourniture de la verrerie et le lavage de celle-ci en fin de service  
 - Le personnel en cuisine, office et au service. Il assure le service, la remise en T° des réduc-

tions, et remise en ordre des terrasses.  
 
Le nombre d’invités adultes et enfants doit être en correspondance avec le devis.   

* Spécialité du Clos Malpré : en pression dans la formule et si vous souhaitez de la bière blonde, elle vient en complément 
 

Forfait  à volonté 

Cocktail Vin d’Honneur 

A partir de 18 heures notre personnel se tient à votre disposition  
pour le service de l’ensemble de ces boissons. 

Si vous souhaitez agrémenter nos formules avec une autre boisson apportée  
un supplément de 2 € / formule sera appliqué. 

Durée de prestation du vin d’honneur 1 h 30 2 h 00 2 h 30 

Forfait à volonté pour adulte 12 € 15 €  17 € 

Forfait boissons à volonté + crémant  14 € 17 € 19 € 

Forfait boissons à volonté + champagne  18 € 21 € 23 € 

Forfait enfant 6/12 ans  6 € 7 €   8 € 



 

   Dégustation chaude 
 

Le Snacking : 100 pièces chaudes par variété   
1- Quiches variées des chefs   78,00 € 
2– mini panier feuilletés variés   97,00 € 
3- Cake Jambon Fromage ou Olives (froid) 46,00 € 
4 - Mini tarte flambées    94.00 € 
5 - Feuilletés saucisses    77.00 € 
6 - Mini vol au vent poulet champignon   97,00 € 
 
Les minis gourmands chauds - 100 pièces 
1- Mini Pizza pincée (panier mozzarella)          102,00 € 
2- Mini Croque Jambon Fromage           105,00 € 
3- Mini Rostiburger             150,00 € 
4– Mini Cheesburger            125,00 € 
5– Mini Hot dog volaille                       110,00 €  
 
 

Dégustation froide  
50 pièces par variété  

1 –Malicette Saumon    70,00 € 
2– Mini tortillas variés    70,00 € 
3– Canapés noix de jambon salée   70,00 € 
4 - Briochin Foie gras             94,00 € 
5– Variation de  macaron foie gras    105,00 €
   
 
 

Pains surprises 

Pain Surprise    
1- Dôme en duo :  60 pièces    75,00 € 
2- Couronne festive 40 pièces   67,00 € 
3- Facon wedding cake 70 pièces   80,00 € 
4– Pain nordique : 60 pièces   90,00 € 
 

Dégustation sucrée 
Gourmandises 50 pièces par variété   
1- Mini cannelés Grand Marnier   30,00 € 
2- Mini cannelés fourrés    40,00 € 
3- Mini Macarons variés    65,00 € 
4- Duo de mini Tatin     69,00 € 
5- Mini tartelette au citron     65,00 € 
6– Mini tartelette  pomme d’amour   65,00 € 

 

 

Dégustation fraicheur 

Mini verrines 40 pièces par variété   
1- Tartare Tomate     56,00 € 
2- Tartare Légumes du soleil   56,00 € 
3- Tartare Concombre    56,00 € 
4- Salade Vosgienne en verrine   74,00 € 
5- Salade du Gers en verrine   74,00 € 
6- Tartare Saumon      80,00 € 
7- Tartare St Jacques     82,00 € 
 

Mini brochettes 40 pièces par variété 
1- Tomate Mozzarella     37,00 € 
2- Lard fumé et mini st jacques   39,00 € 
3- Saumon et pamplemousse   43,00 € 
4- Melon et Jambon     43,00 € 
5- Magret et Pruneau     43,00 € 
6– Crevette Ananas     43,00 € 
 

Nos produits Terroir 1,5Kg  
Pic de tome du Pays     39,00 € 
Assortiment Rillettes maison à tartiner   66,00 € 
( Saumon - canard - daim ) 
 

                               Canapés fantaisies  

Canapés en plateau par : 50 pièces froides  
N°1 - Canapés  Traiteur               68,00 €  
Chiffonnade Saumon fumé et crème ciboulette, Truite fumée 
et Œuf de truite, Saucisse sèche,  Roquefort Pistache, Chif-
fonnade Jambon Cru et Figues, Chèvre Epices, Tomate cerise 
Crevette, Tomate marinée sur purée d’artichaut et tomate. 
 

N°2 - Canapés  Evasion     78,00 €  
Fromage frais Abricots Pistache Jambon fumé - Fromages 
frais au Pesto de Roquettes et Involitni -Toast malicette fro-
mage frais Raifort et Saumon fumé - Chutney de figues dés 
de fromage de Brebis - Biscuits aux Noix fromage frais aux 
abricots secs et Pavot- Pain polaire Pesto Coppa -Saumon 
fumé fromage frais - Foie gras chutney Figues et Césame 
 

Dégustation végétarienne 

Un ensemble gourmand et frais pour 40 pers.   280 €  
- Croq’légumes (Concombre - carotte - chou fleur - tomate) 
Sauce fromage blanc herbes et raifort et sauce cocktail 
- 40 Verrine légumes du soleil 
- 40 Verrine de taboulé 
- 40 Brochette crevette ananas  
- 40 Verrine de crevettes thaï 
Pour un apéritif tout végétarien, complétez avec des  
cakes aux olives ou fromage, réductions chaudes, pizza, 
quiche…. 
 

Les quantités à prévoir  
 
Pour une durée d’1h30  :  minimum 8 Pièces /personne  
 
Pour une durée de 2 h et plus : minimum 10 à 12pièces  

Réductions Vin d’Honneur  
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Animation par le Chef de cuisine    

Durée : 1 h environ 
 

 

ANIMATION PLANCHA  7 € / personne :  
Déclinaison de différentes viandes (ex: volaille, bœuf, porc, daim)  
Marinade: Thym citron, Barbecue, Thaï, Toscane et Dijonnaise  
 
ANIMATION ACCRAS  4 € / personne :   
Morue ou Légumes ou Crevettes Tempura  
 
ANIMATION FLAMM ou PIZZA  6 € / personne :  
Pizza du chef ou  
Flammekueche : Traditionnelle et Franc-comtoise 
  
AUTRES ATELIERS :  devis sur demande : 
Atelier foie gras, Atelier saumon, etc….. 

Très prisés lors des cocktails de mariage, les ateliers culinaires permettent à la fois de divertir et 
de régaler vos invités. 

Ces ateliers s’adaptent à tous les types de mariage : classique, champêtre ou chic. 
Vos invités observent le chef de cuisine qui orchestre les cuissons, la découpe, le montage des 

produits qu’ils pourront ensuite déguster. 
Une multitude d’options s’offre à vous: atelier chaud ou froid, atelier viande ou poisson  

ou végétarien : de quoi ravir les papilles de vos convives ! 

Les Ateliers Culinaires 

Buffet  rafraîchissants softs avant le cocktail vin d'honneur 
 

Une formule à placer pendant votre cérémonie laïque ou accueil de l’après midi. 
Prestation sans service et en libre service :  5 € / personne 
 
1 litre pour 3 personnes avec un ensemble de : jus de fruits, coca cola, eaux 
1 kg de grignotage salé et chips/50 personnes  



 

 
Morgan responsable de salle 

Cindy responsable administratif 
Nos deux Chefs de cuisine : Thierry et Eric  

Et toute notre équipe de service 
 

Sont à votre disposition pour vous aider dans le montage de votre projet  

 
NOS MENUS DE RECEPTION 

 
Nous vous invitons à créer votre menu à partir des plats proposés dans les  
pages suivantes. 
 
Les plats sans étoile figurent dans le tarif de base :  54 € pour un menu quatre 
plats et 68 € pour un menu cinq plats complété d’un entracte glacé offert. 
 
Les suppléments indiqués dans le catalogue viennent s’ajouter au tarif du me-
nu . Ils sont indiqués par 1* étoile et 2** étoiles. 

 

Les menus  : 
une prestation avec salle et service compris  



 

ENTREE  FROIDE ou CHAUDE 
 

PLAT  
 

DUO DE FROMAGE 
 

DESSERT 
 
 

 
BUFFET DE CAFE ET INFUSION 

 
1ère ENTREE  FROIDE OU CHAUDE 

  
2ième ENTREE FROIDE OU CHAUDE  

 
PLAT  

 
TRIO DE FROMAGES 

 
DESSERT 

 
 

BUFFET DE CAFE ET INFUSION         OFFERT : ENTRACTE GLACE  
 

 

Formules boissons comprises : Formules boissons comprises :   
  
  

Moins de 5 ans : 13 €  
 

Nugget’s  avec garniture  
et glace  

 

 
 

De 6 à 12 ans : 17 €   
 

Hamburger  avec garniture  
 et glace 

Nos Formules Dégustation 

Dégustation 4 plats 54 € (service en 4 h 00) 

Dégustation 5 plats 68 € (service en 4 h 30) 

Dégustation des petits chefs  

Hors boissons  
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Entracte glacé  supplément : 4 €/pers  
Entremet glacé lorrain : un sorbet maison mirabelle arrosé d’eau de vie de mirabelle  

Entremet glacé à la vodka : sorbet citron arrosé de vodka  

Un plat  

Suprême de volaille Label rouge sauce foie gras  

Noix de porc marinée au miel et à l’orange cuisson basse température (Noix de porc) 

Joue de bœuf  en parmentière sur son jus réduit 

Suprême de Pintade façon Dijonnaise à l’ancienne et son pain d’épices  

Filet de volaille fermière, duxelles de champignons et son jus réduit   

Risotto crémeux à la truffe  

Déclinaison de gratins : courgette et safran, dauphinois et poêlée de légumes 

* Mignon de porc à la mirabelle du Val de Lorraine 

* Gigue de daim rôtie piquée à l’ail sauce Grand Veneur (viande notre élevage) 

* Buffet tourne broche :  2 viandes au choix parmi ces propositions :  
Carré de porcelet, Gigot d’agneau à l’ail, Gigue de daim aux épices (viande de notre élevage), 
Présa de porc ibérique (cuisson réalisée sur plancha)   
Accompagnement de ce buffet :  Le gratin dauphinois  

 

* Mignon de porc à la truffe blanche d’été 

* Quasi de veau AOC et son mijoté sauce Riesling  

 

** Filet de caille en croûte feuilletée, duxelles de champignons et sa compotée forestière  

** Filet de bœuf Rossini sauce foie gras - la cuisson au choix pour chaque invité 

** Carré d’agneau du chef en croûte cajun, cuisson basse température  

** Alliance de joue de bœuf et gésier de canard en brochette sauce demi glace  
 

Deux garnitures à choisir pour l’accompagnement de votre plat :  

GRATIN DAUPHINOIS (Pomme de terre, crème, Emmental) 
FLAN DUO DE COURGETTES  
POLENTA  A LA FORESTIERE  
POIRE WILLIAM POCHEE AU VIN ROUGE  
POMMES DE TERRE GRENAILLE 
TOMATE PROVENCALE  
LEGUMES CARAMELISES AUX PETITS OIGNONS 
POMME AUX AIRELLES FACON TATIN 
BOUTON D’ARTICHAUD en barigoule  
RISOTTO CREMEUX   
CREMEUX DE POTIRON  
 

 

Les choix avec supplément : * 3  €/pers. 

Les choix avec supplément : **  7 € /pers. 

Les choix avec supplément : * 5  € /pers. 



 

 
Pour le choix d’un dîner de mariage moins conventionnel, optez pour un repas 

convivial avec un buffet ou cocktail copieux 
 

Trois buffets vous sont proposés : 
 

Un buffet froid entre terre et mer        50 € 
 

Un buffet avec plat chaud autour de la broche     57 € 
 

Un cocktail dînatoire          60 € 
 

 

Les compléments : (plateau pour 20 personnes) 
 

Plateau de saumon fumé : 6060€€  
Plateau de saumon Gravelax : 69 69 €€  
Foie gras maison mi-cuit, chutney —1 kg : 94 94 €€  
Rillette de daim maison—1 kg : 45 : 45 €€    
Rillettes de canard maison : —1 kg 66 66 €€    
Jambons au choix :  aux herbes, Forêt noire, Noix de Jambon : 45 45 €€   
Duo de crudités : Carottes, Céleri, Choux, Betteraves rouges:  38 38 €€    
Duo de salades composées : Taboulé, Paysanne, Grecque…  : 55 55 €€  
Gaspacho ou velouté chaud en libre service : 25 : 25 €€ 
Pressé de joue de bœuf façon pot au feu, cœur de foie  gras :  50 50 €€ 
Pâté royal de gibier en croûte fine :  51 51 €€ 

     Club sandwich Le Périgord (magret, foie gras) : 75 75 €€   
Club sandwich Le Niçois (thon œuf anchois) : 55 55 €€ 

La Carte des Buffets  
Avec un service compris jusqu’à 00 h 00  



 

Traditionnel et  copieux, un atout fraîcheur 

Dessert 
 

Grand gâteau de fête   

Fromages 

Munster, Tome des Vosges 

Salade en méli mélo 

Crudités et Salades de saison 
Carottes fraicheur, Céleri à la crème, Concombre aux herbes,   

Salade Italienne, Taboulé, Salade Paysanne 

Charcuteries et Viandes froides 
Mortadelle, Rosette , Roast-beef, Rôti de Porc 

Jambon cru Forêt Noire, Jambon blanc,  

 Terrine maison de daim aux bluets,  

Pilon de poulet mariné et sauce barbecue maison 

Condiments variés 

Poissons 
               Saumon fumé et Rillettes de saumon (faites maison) 

Buffet des Comtes de Salm 50 € 

Café et Infusion au buffet  



 

 Constituez vous votre buffet avec ces propositions et complétés  
Avec des plats si vous le souhaitez  

 

 
Une grande table buffet entre terre et mer  

 
Pressé de joue de porc au foie gras et rillette de canard maison,  

Saucissons secs  et Chorizo, Jambon cru et condiments ,  

Saumon mariné en copeaux façon Gravlax (spécialité du chef),                  

Croque légumes et sauces maison 

 
Prolongé avec un tourne-broche  -  2 viandes au choix 

 
Carré de Porcelet aux herbes,  

ou Gigot d’agneau à l’ail,  

ou Gigue de Daim aux Épices (viande notre élevage)  

ou Présa de porc Ibérique (cuisson sur plancha) 

Accompagnement : Gratin dauphinois   

 
 

Deux fromages de Pays 
 

Munster fermier, Tome nature   

Salade en méli mélo 

 
 

Dessert de fête 
 

Grand gâteau de fête 

 

Buffet Tourne Broche  57 €  



 

 
Dégustation sur différents ateliers et buffets en formule mange debout  

pour une soirée conviviale en intérieur et extérieur  
 
 

Table dégustation entre chaud et froid 
Mini salade vosgienne  

 Tartare Saumon   

Tartare légumes du soleil 

Gaspacho retour du marché  

        Rillette de canard - Rillette de saumon (faites maison) 

Coquille St Jacques à la bretonne  

Vol au vent aux champignons 

Mini flammekueche 
 

Suivi d’ateliers du Chef 
Animation Plancha : Poulet, porc, Mignonette de caille 

Animation : Accras morue , Crevettes tempura 

Légumes grillés 
 

Fromages   
Munster fermier 

Tome à l’ail des ours  

Moulin de Petit Basque  
 

Dessert 
Buffet de desserts variés 

 

Café et infusion au buffet  

Cocktail de la Cour de Salm 60 € 



 

Les fromages 

Fromages Esprit Vosges  
Munster fermier, Tome nature, et Salade variée    

Munster fermier, Tome nature, Chèvre et Salade variée ( supp 1€/pers) 

 

Transformez votre repas en proposant à vos invités un super buffet  
de fromages fermiers ou AOP   

accompagnés d’un méli-mélo de salade  
 

Une étude sur demande avec ces fromages au choix  : 

        

Munster au cumin 450 gr         

Munster Dodin (Alsace)450 gr        

Tomme ail des ours 500 gr          

Tomme a l’andouille 500 gr        

Le Salmon 400 gr 

Comté 24 mois d’affinage (Jura)500 gr      

Camembert 3/4 affiné au lait cru (Normandie) 250 gr   

Chaource fermier au lait cru (Aube) 500 gr     

Rocamadour au lait cru (Midi-Pyrénées) 35gr     

Brie de Meaux  350 gr      

Epoisses (Bourgogne) 250 gr     

Roquefort Baragnaudes (Ariège) 600gr   

Saint Maure de Touraine 250 gr     

 Saint Félicien au lait cru (Vercors) 180 gr  
  …..     

 

Carte des fromages 



 

Apport de votre dessert possible en remplacement sans modification tarifaire sur le tarif du menu et 
avec supplément si votre dessert est apporté en complément du menu.  

  

Un dessert individuel Un dessert individuel   

Millefeuille croquant croquante, mousse chocolat, mousse framboise  et coulis framboise 

Macaron Lorrain : Macaron vanille, Mousse bergamote, Compotée  et coulis mirabelle 

Macaron Framboise : Macaron framboise, Mousse framboise, Compotée et coulis framboise 
 

Un dessert à partagerUn dessert à partager   

Gâteau de Salm Génoise, crémeux mirabelle, mousse chocolat 

Framboisier Biscuit cuillère, Mousse et coulis framboise et framboises fraîches 
Fraisier  Biscuit cuillère, Mousse fraise, fraises fraîches, coulis fraise  
Jivana   Mousse chocolat lacté caramel, génoise chocolat, croquante fruits secs  
Saveur des Iles   Crémeux passion, mousse Pannacotta, cubes de mangue, abricots secs,  
  

Un buffet de desserts variés et sa fontaine                      Un buffet de desserts variés et sa fontaine                        
      Supplément  3  €/personne  
Panna cotta fruits rouges   

Salade de fruits frais de saison    

Tiramisu Rhubarbe  

Moelleux chocolat  

Montage d’une fontaine (hors boisson) 
 

Complément au menu pour une soirée pétillante !         Complément au menu pour une soirée pétillante !           
  Pièce montée  2,50 € / chou garni crème pâtissière  
Pour toute forme particulière : tarif sur devis   

Fontaine aux bulles d’Alsace  : 4,60 € / personne  (Minimum 50 personnes ) 

Fontaine hors boissons : 80 €  pour la mise en place de la  fontaine pétillante  

Gâteau à partager supplémentaire 12/14 parts :  25 €  
 

Carte des desserts 



 

Eaux pétillantes à volonté et Softs à discrétion  
 

Le droit sommelier de fin de soirée pour votre champagne  et crémant  

Offert avec votre formule 2, 3 et 4 : 

NOS BIERES :   
 Bière du Sorcier verte (spécialité de l’établissement) fût 20L avec tirage : 77 €/ fût77 €/ fût 
 En bouteille de 33 cl : Sorcier - Bokono - Malaka : carton de 24 : 49 €49 € 

 Bière blonde  fût de 30L avec tirage : 115 €/ fût115 €/ fût 
 Bière apportée par vos soins : Droit sommelier de 40 €/ fût apporté  

5 FORMULES POUR ACCOMPAGNER VOTRE REPAS DE FETE 

 
  

Forfait ECO N°1 proposé avec chaque menu adulte pour un volume Forfait ECO N°1 proposé avec chaque menu adulte pour un volume de 30 cl entre vin blanc et rouge.de 30 cl entre vin blanc et rouge.  
  
  

Les forfaits 2, 3 et 4 sont proposés avec chaque menu adulte pour un volume Les forfaits 2, 3 et 4 sont proposés avec chaque menu adulte pour un volume de 43 cl : de 43 cl :   
1 bouteille 1 bouteille de de vin blanc pour 4 personnes + 1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes. vin blanc pour 4 personnes + 1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes.   

Région viticole de nos produits 

Nos formules boissons 

FORMULESFORMULES  N°2N°2 N°3N°3 N°4N°4  

BlancBlanc     

Tariquet Classic XX      
Goupil  ou  Pinot gris ou Riesling   XX    
Tariquet Premières Grives ou Amplitude     XX  

RougeRouge      

Côte du Rhone XX      
C D R  Village Laudun ou Domaine Petit Romain   XX    
Grézan  ou Bordeaux  ou Bourgogne     XX  
TARIF / MENU ADULTETARIF / MENU ADULTE 11 €11 €  13 €13 €  15 €15 €  

N°1N°1 

  

 

 

 

  

 

 

 

7 €7 €  

Pays du Gard  XX        

Pays du Gard  XX        

N°5N°5  

 

  
  
  
  
 

  
  
  
  

5, 30 €5, 30 €  
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 COTES DE GASCOGNE  blanc    MONTLUC GOUPIL /TARIQUET     
   

 

 VINS D’ALSACE    PINOT GRIS  - RIESLING  - PINOT NOIR  - PINOT NOIR ROSE  

 
 

 BORDEAUX rouge BORDEAUX Côtes de Bourg 
  

 

 COSTIERE DE NIMES  DOMAINE DU PETIT ROMAIN   
 
 COTEAUX DU LANGUEDOC  : GREZAN FAUGERES  
 
 BOURGOGNE rouge  COTES  D'AUXERRE  / IRANCY 



 

LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ETABLISSEMENT 
POUR LE SERVICE DES BOISSONS A TABLE 

 
 

Nous mettons à votre disposition une salle équipée pour votre soirée (mobilier,  
nappage, vaisselle). La confection des repas est assurée par notre équipe de cuisine 
travaillant toute l’année sur notre établissement et proposant une prestation de qualité. 
 
Aussi en qualité d’établissement hôtelier, nous ne pouvons vous autoriser à apporter 
vos boissons sans contribution.  
 
Notre chef de cave met à votre disposition une carte des apéritifs et des boissons pour 
vos repas. 
 
Nous vous assurons des tarifs compétitifs avec des formules étudiées tout spécialement 
pour les groupes. 
 

Si vous prenez vos boissons sur l’établissement, nous proposons une gratuité pour : 
L’apport de votre pétillant de fin de repas sans droit sommelier (service en buffer, flûte 
fournie et lavée par nos soins). 
Un tirage gratuit avec l’achat de fûts de bière (tirage installé par nos soins) 
 
 

 

Si toutefois vous préférez apporter les boissons de votre repas festif,  
nous vous invitons à étudier le tarif proposé ci-dessous :  

 
TARIF DROIT SOMMELIER :  

 
Tarifs applicables par prestation adulte et avec 50% de réduction pour les enfants 

 

 7,00 €/ personne pour l’apport de vos boissons du repas 
 40 €/ fut de bière entamé  
 
CONDITIONS DU DROIT SOMMELIER  : 
Vous apportez vos boissons (vins, champagne, sodas, eaux...) et nous vous fournissons 
deux verres et une flûte par personne. 
 
 
Dans tous les cas : 
La verrerie restera sous votre responsabilité pour la fin de la nuit. Le lavage est assuré le 
lendemain par notre équipe.  
Notre équipe assure une vérification et comptage le matin. Tout verre absent ou brisé 
sera facturé 1,50 € /pièce. 

Droit Sommelier  



 

Un service entre petit déjeuner et déjeuner de 10h30 à 12h00  
(Au-delà de 12h00 et jusqu’à 17h00 gestion libre au buffet sans personnel de service) 

    
Les boissons : Les boissons :   

Jus d’orange BIO et Boissons chaudes classiques du matin: café, thé, chocolat et infusion  
 

Les produits de boulangerie : Les produits de boulangerie :   
Mini viennoiseries: croissants nature, pains chocolat, pains raisins 

Baguettes: tradition, céréales, Pancakes  
 

Les plateaux sucrés : Les plateaux sucrés :   
Confitures de Pays, Miel AOP, Nutella, beurre.   

 céréales, Yaourts , faisselle , fruits frais 
 

Les divers plateaux salésLes divers plateaux salés  ::  
 Chorizo Doux et Jésus , Jambon Sobovia, Fromages AOP  

 

Les plats chauds :Les plats chauds :  
  Œufs brouillés nature et herbes , Saucisses et lard grillé 

  

les compléments sucrés: (plateaux pour 20 personnes) 
 
Duo sucré du matin : Kougelhof et Brioche  40 40 €€ 
Jus de pamplemousse, Jus de Pommes Bio - 20 20 €€  
 

les compléments salés: (plateaux pour 20 personnes) 
 

Pâtés lorrain du Chef  - 10 pièces 10 pièces dede  200 gr à 40 200 gr à 40 €€    
Œufs à la coque  x 20 pièces - 25 25 €€   
Plateau de saumon fumé - 20 tranches 20 tranches --  60 60 €€  
Plateau de saumon Grawelax - 20 tranches 20 tranches --  69 69 €€  
Foie gras maison mi-cuit, chutney - 1 kg 1 kg --  20 tranches environ 20 tranches environ --  94 94 €€  
Terrine de daim maison aux bluets  --  1 kg 1 kg --  20 tranches environ 20 tranches environ --  45 45 €€    
Rillettes de canard maison --1 kg 1 kg --    20 tranches environ 20 tranches environ --  66 66 €€    
Jambons au choix :  aux herbes - Forêt noire - Noix de Jambon - 20 tranches 20 tranches --  45 45 €€   
Duo de crudités : Carottes, Céleri- environ 150 g/pers environ 150 g/pers --  38 38 €€    
Duo de salades composées : Taboulé, Paysanne- 150 g/pers 150 g/pers --  55 55 €€  

 

le complément vin : (conseillé pour 20 personnes) 
 
  Vin blanc ou vin rouge au choix 12 cl /pers. :  4,5 €. :  4,5 €  
  

 

  

*Disponibilité de la salle de réception  avec un minimum de 40 brunchs adultes*Disponibilité de la salle de réception  avec un minimum de 40 brunchs adultes  ((la réservation n’est pas la réservation n’est pas   
systématique, sans réservation de votre part, elle peut être retenue pour d’autres prestations.)systématique, sans réservation de votre part, elle peut être retenue pour d’autres prestations.)  

Brunch du lendemain 21 €  



 

HEBERGEMENTS - RESTAURATION 
RESIDENCE TOURISTIQUE 

 ACTIVITES DE LOISIRS 

Ce document  est adressé pour toute réservation de réception. Il peut être modifier par notre société à 
tout moment mais aucune modification ne sera possible six mois avant l’organisation. Il est nécessaire 
de le lire attentivement avant signature et le retourner avec l’acompte de date.  Toute réservation im-
plique de la part du Client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions. En cas de 
contradiction entre les dispositions figurant au devis signé par le Client et celles figurant aux présentes 
C.G.O.R., les dispositions du devis prévalent.  

 
Réservation de votre date de réception 
La réservation est possible avec un minimum de 60 couverts adulte et un minimum locatif selon la 
période. Une réservation envisagée avec un effectif moindre engendre un coût de location de sal-
le : De 55 à 59 personnes 180 €* - De 50 à 54 personnes 360 €* - De 40 à 49 personnes 490 €* 
*Tarifs de location hors chauffage.  
 
 

COMMENT RESERVER ? 
A partir des imprimés à prendre connaissance puis signer et avec un acompte de date à verser : 
1/« Demande de réservation de date » sur cet imprimé, vous portez vos projets d’organisation et tou-
tes vos attentes particulières. C’est à partir de ce document que la Direction vous informera si celles-
ci peuvent être réalisées ou non par notre établissement. En aucun cas et hors organisation classi-
que, vous ne pourrez par la suite soumettre d’autres désidératas. 
2/ «Conditions Générales d’Organisation de Réception » elles reprennent rigoureusement l’ensemble 
des points importants de nos organisations sur lesquelles nous ne dérogeront pas. 
3/ L’acompte de date  d’un montant de 1 500 € pour une réservation de date non remboursable. 
4/ Le règlement des frais de dossier d’un montant de 250 € par règlement séparé et non remboursa-
ble. 

Devis de prestation 
Le devis de restauration est établi selon les choix du Client avec le catalogue de l’année en cours.  
Il est compris 3 devis pour l’évènement (le changement d’effectif ne comportant pas une modifica-
tion majeure avec remis à jour du devis). Tout devis supplémentaire sera facturé 30 € . 
Pour vous aider à suivre les différentes étapes de votre préparation, l’équipe vous établit un calen-
drier des principales dates à respecter sur l’année  de la réception.  
Pour des raisons administratives évidentes, seuls deux interlocuteurs peuvent intervenir  
auprès de l’équipe. Nous ne pourrons pas donner réponse aux autres personnes du groupe familial.  
Nom et Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Restauration 
Les résidences Clos Malpré / La Forain sont privées. L’équipe organise pour ces clients des repas et 
les cuisines de nos salles sont au seul usage de l’équipe de restauration, composée de six personnes 
dont deux chefs cuisinier. La cuisine principale dispose d’un N° d’agrément C.E. 
A ce titre, il est formellement interdit d’apporter des prestations alimentaires pour l’événement que 
ce soit en tout ou en partie sur la salle de réception, ses annexes et terrasses pour l’apéritif, le repas 
et brunch du lendemain. Seule une livraison indépendante sur un chalet est possible. 
Brunch : il doit être réservé au minimum six mois avant la  réception et pour un minimum de  
40 couverts ; sans réservation la salle peut en effet être utiliser pour un déjeuner. 
 

Particularité du site de La Forain (pour la salle Ménestrel (120 couverts)  Pour le confort de tous, le 
nombre d’invités au repas et non hébergés sur le site ne pourra pas dépasser 20% de l’effectif total.  
 

La Sas Soravosges ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour tous dommages directs ou indi-
rects causés par la faute du client (mauvaises conditions de conservation, consommation des den-
rées au-delà de la date de la manifestation, et si congélation des denrées, ..). Par conséquent, notre 
société se dégage de toute responsabilité au cas où le client insisterait pour conserver et emporter 
tout produit restant (notre équipe ne peut en aucun cas conserver ces éventuels produits dans ces 
propres chambres froides) et une décharge sera à signer par le client. Notre société engage sa res-
ponsabilité en ce qui concerne des prestations qu’elle facture et qui sont prévues au contrat.  

Aucune réclamation sur le déroulement de la réception ne sera recevable postérieurement au jour 
de celle-ci.                 

   

CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATION RECEPTION 2021/2022 

LE CLOS MALPRE et LA FORAIN-  DEUX RESIDENCES A SENONES  
S.A.S SORAVOSGES au Capital de 55000 € - SENONES - Tél. 03 29 57 63 73 Fax. 03 29 57 69 97   

Mail :  info@closmalpre.com -  www.closmalpre.com 
SIRET : N° 347 933 376 00019 - APE 555A 
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Horaires 

Le plan horaires de l’arrivée sur la résidence jusqu’à la fin de la soirée est présenté à notre équipe au 
plus tard 15 jours avant l’évènement. Le début du service repas est obligatoirement placé avant 20 
h30 et nous vous demandons un strict respect de ces horaires. Ainsi le DJ et amis chargés des ani-
mations devront se mettrent en rapport avec notre responsable de salle pour faire le point sur le ti-
ming de la soirée et ce au plus tard 15 jours la réception. 
Service : Le service du vin d’honneur est à placer à partir de 18h pour une durée de 1h30 à 2h30. 
Pour votre diner, l’équipe de service est à votre disposition pendant 4 ou 5 H maximum selon le me-
nu et nombre de plats.  Au-delà de cette tranche horaire, l’heure de service ou présence entamée 
sera facturée 45 €  par personnel de cuisine et de service présent sur le site.  

 

Service Boissons 

Apéritif : Si vous complétez ou apportez vos boissons alcoolisées et softs à l’apéritif, il vous sera fac-
turé un forfait par adulte présent (voir carte de nos formules cocktail). Le tarif  proposé compense le 
manque à gagner pour un produit que nous mettons également en vente et sur une salle proposée 
sans location.  
Les vins sont servis sur table.  
Les boissons sans alcool sont servis à discrétion (à la demande des invités) 
Le Client peut apporter son Crémant ou Champagne pour accompagner son dessert, l’équipe se 
charge du stockage, verrerie et service sans application du droit sommelier. 
Si vous souhaitez apporter vos boissons, vins et softs sont alors à fournir et il s’applique un « droit 
sommelier», facturé par adulte présent au repas.  
Pour cette «gestion libre des boissons du repas », le tarif est fixé à 7 € par menu adulte . 
Le Client est responsable du stockage sur un réfrigérateur de la salle mis à sa disposition la veille du 
repas.  Dans ce forfait, nous prenons en charge : la verrerie (trois verres/personne), son lavage et le 
service maximum par nos soins de deux vins et un pétillant.  
 

Hébergement de vos invités :  
La location des chalets se fait selon le calendrier avec un minimum d’une nuitée (2 ou 3 pour les pé-
riodes avec jours fériés). En haute saison (Mai à Août) vous réservez l’ensemble de la résidence du 
Clos Malpré pour privatisation des couchages pour 64/66 pers. Hors saison, le minimum locatif sera 
le gite Fougères ou Chaumes. Vous placez une option de réservation sur les chalets à louer lors de la 
réservation de date et elle sera à valider par un contrat de location au plus tard 6 mois avant l’évè-
nement.  
 
Des hébergements complémentaires peuvent être réservés (situés sur la résidence La Forain). 
Dans les deux cas, le contrat de réservation est établi au plus tard 6 mois avant la réception. Passé ce 
délai, l’établissement ne maintiendra plus votre option de pré-réservation. La réservation est nomi-
native avec un contrat de location, un acompte et un règlement  établi par  l’organisateur.  
Le placement des invités est à votre charge, merci d’envisager un tableau de placement. 
Particularité du site de La Forain :  L’accès à la salle des fêtes Ménestrel est possible avec la location 
des deux étages du gite Chaumes. Pour un effectif restauration au-delà de 80 couverts, la résidence 
sera à privatisée avec les chalets Soyotte et Epinette en complément.   
 

Modalités de règlement 

A défaut du versement de l’acompte de 1500 € et des frais de dossier de 250 €, l’établissement  
n’assure aucune réservation. Ces acomptes sont perdus pour toute annulation (voir chapitre annula-
tion). Le Client prendra connaissance des CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATIONS DE RECEP-
TION qu’il retourne signées et complétées ainsi que la DEMANDE DE DATE ET PARTICULARITES 
complétée avec les souhaits divers d’organisation. 
Avec le catalogue de restauration de l’année de la réception, le Client pose ses choix (apéritif, menu, 
brunch …) avec le nombre de couverts adultes et enfants prévu à chaque prestation pour l’établisse-
ment d’un devis.  
Ce devis doit être finalisé dans un délai d’un minimum de 10 semaines avant la réception   
Le retour signé se fera avec l’indication d’éventuels régimes alimentaires.  
Acomptes de restauration : ils sont calculés sur le montant total de la prestation avec deux acomp-
tes demandés : 35 % 10 semaines avant la date de réception puis 35 % 2 semaines avant la récep-
tion.  
Effectif : Pour des raisons de qualité et d’approvisionnement, un effectif définitif nous sera donné 10 
jours calendaires avant la date de la réception. Cet effectif sera celui facturé même en cas de défec-
tions importantes. Aucune remise ne pourra être réclamée, tous nos frais ayant été engagés à cette 
date. Nous nous réservons la possibilité de modifier le prix de vente en fonction d’une baisse impor-
tante du nombre de couverts.  
Solde du règlement : après déduction des acomptes versés, la facture finale est adressée au Client. Il 
s’engage à régler au plus tard dans les 10 jours suivants la réception de la facture.  
A défaut de paiement à l’échéance contractuelle, des pénalités de retard sont exigibles au taux de 10% à récep-
tion d’une mise en demeure. Par ailleurs, une pénalité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sera exigible en 
cas de recouvrement contentieux.  
               



 
 
Salle de réception 

Le Client adresse à l’équipe le placement des tables avec le nombre de convives par table et le 
placement des mariés (sur simple croquis) au plus tard 15 jours avant l’évènement.  
Hors modification minime, nous ne pourrons pas changer le plan des tables après ce délai. 
Au plus tard à cette date, le Client indique s’il place un set ou chemin de table sous les assiettes 
et nous fait parvenir ces éléments pour l’anticipation de nos mises en place de salles de récep-
tion. Le plan de salle sera validé ou modifié par notre responsable de salle.  
Les futurs mariés indiquent un référent chargé des organisations surprises et décisionnelles du 
week-end (ami, témoin ou autre) : Nom & Prénom ……………..…….………… Tél.……..….......……………. 
Cette personne veillera avec notre responsable de salle au respect de l’ensemble de vos atten-
tes sur le déroulement de la soirée. 
 
 Décoration 
L’équipe vous remercie par avance de bien vouloir respecter ces mesures : 
-  Il est impératif de ne rien fixer aux plafonds et ni fixer aux murs et aux portes, guirlandes ou 
autres objets, à l'aide de clous, d'agrafes, de colle, etc. Nous vous indiquerons sur place les pos-
sibilités de support pour vos éléments de décoration. 
- Il est interdit de jeter des confettis petits ou gros à l’intérieur et à l’extérieur de la salle,  
d’utiliser des bombes de confettis et serpentins. 
- Il est interdit de peindre, dessiner, graver ou tracer des motifs ou autres graffitis sur les faça-
des, murs, sols ou sur les portes en intérieur et en extérieur. 
- Il est impératif de prévoir une protection de nappe sur les tables enfants prévues aux activités 
de coloriage, dessin, etc. 
- Il est interdit de poser sur les nappes tissu que nous vous fournissons, toute décoration en 
papier couleur ou crépon pouvant déteindre sur le tissu (merci de vous assurer au préalable de 
la qualité des produits posés sur table).   
- Il est impératif que les bougies de table apportées soient placées dans des supports adaptés 
ne permettant pas le débordement sur les nappes.  
Toute dégradation de brûlures ou tâches indélébiles sur les nappes tissu occasionnées par né-
gligence, nous vous facturerons obligatoirement le remplacement : 65 € TTC / nappe.  
Votre décoration de salle est à retirer le dimanche avant 18h si nous assurons pour vous un 
service de brunch. Sans réservation du brunch le dimanche, vous devez rendre la  clé  de salle 
et retirer votre décoration avant 9 heures. Notre équipe peut en effet disposer le dimanche de 
la salle de réception pour une organisation autre que la vôtre.  
Votre éventuel balisage et décorations extérieurs (terrasses, jardins, parkings et voie publique) 
doivent être retirés avant votre départ. En cas de non respect notre équipe devra s’en chargée 
et en conséquence un forfait de 50 € sera porté à votre solde de facture.   
           
 Sur place 
Extérieur : Nous vous demandons de respecter les lieux, de ne pas jeter vos détritus et  
mégots ailleurs que dans les réceptacles prévus à cet effet, de ne pas abîmer les plates bandes 
et les fleurs.  
Parking : vos invités doivent utiliser exclusivement le grand parking à l’entrée de la résidence. 
Les convives occupant les gites pourront se stationner à l’intérieur de la résidence aux endroits 
prévus à cet effet. 
Surveillance des enfants : Le Client s’assurera que les enfants sont encadrés et placés sur la res-
ponsabilité des parents et de lui-même afin que les enfants ne divaguent pas sans surveillance 
sur la résidence et ses parcs alentours. L’encadrement des enfants est nécessaire pour leur sé-
curité et la quiétude de tous, nous vous invitons à engager une personne dédiée à la garde. 
Bruit : Hors privatisation de la résidence, l’organisateur limitera la diffusion sonore vers l’exté-
rieur en fermant les portes et fenêtres et s’assurera qu’il ne dérange en aucune façon les diffé-
rents vacanciers qui peuvent être installés près de la salle.  
Feux d’artifice : Vous devez impérativement prévenir l’équipe et envisager avec notre respon-
sable de salle le timing. Les feux sont tirés avant 23 h sous votre responsabilité et la charge de 
ceux-ci doit être de moins de 35 kg.  Attention avec les étés de sécheresse, la municipalité n’ac-
cepte pas les feux d’artifice ni les lancées de lanterne.  
 
                 
 
 
 

  



 

 Assurance, Détérioration, Casse, Vol 
Le Client conserve la salle de Réception au départ de l’équipe jusqu’au matin sous réserve d’un dé-
pôt de chèque de caution d’un montant de 3000 €. Cette caution sera demandée un mois avant l’é-
vènement avec le solde des hébergements.  
Le Client devient alors totalement responsable de la Salle de Réception. Il doit assurer la garde des 
biens et matériels apportés par lui-même ou les participants. Le Client fera son affaire de la souscrip-
tion de toute police d’assurance (dommages , responsabilité civile) qu’il jugera nécessaire. Le Client 
est notamment invité à souscrire une assurance spécifique en cas de présence de gros matériels ou 
de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de l’établissement ne pourra être engagée en 
cas de détérioration ou de vol desdits biens. Une attestation R.C. est exigée dans votre dossier admi-
nistratif. Il est vivement conseillé de se munir d’une assurance annulation auprès de sa compagnie,  
permettant le remboursement des frais engagés en cas d’annulation. 
 

Le Client est responsable de l’ensemble des dommages causés par ses invités et s’engage, en cas de 
dégradation des lieux, à supporter les coûts de remise en état. La casse et la perte du matériel sur la 
salle, les terrasses, le parc sont à la charge du client. En aucun cas l’établissement ne pourra être te-
nu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, en particulier les dégradations et in-
cendie après le départ du personnel. De même pour le vol d’objets ou matériels déposés par le Client 
ou les participants à l'occasion de la manifestation.  
 

 Annulation 
Le changement de date de réception par le Client est considéré comme annulation totale et donne 
lieu à l’application des conditions d’annulation. L’acompte de date et frais de dossier sont conservés 
par l’établissement si le Client doit annuler sa prestation et quelqu’en soit la cause.  
En cas d’annulation de votre réception par l’établissement pour cause de restrictions gouvernemen-
tales dues à la situation sanitaire, les acomptes versés seront conservés et reportés pour une date 
ultérieure disponible aux conditions générales d’organisation et tarifs correspondants à la nouvelle 
date retenue.  
Est également considéré comme annulation, le défaut de paiement du second et troisième acompte. 
En effet, en cas de non-respect des échéances de paiement l’établissement exigera du client le paie-
ment immédiat du solde des acomptes. A défaut de règlement dans les huit jours, l’évènement sera 
considérée comme annulée du fait du client.  
En cas d’annulation de ce fait ou pour toute autre raison, l’établissement conservera ou facturera le 
client comme indiqué ci après :  
- plus de 30 jours avant la date de réception : le montant dû des deux acomptes prévus aux condi-
tions particulières portés sur le devis soit 70% du montant. 
- entre 30 et 10 jours avant la date : 90 % du montant TTC de l’ensemble des prestations  
- moins de 10 jours avant la date : 100% du montant TTC des prestations réservées.  
 
 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : La Sas Soravosges/Clos Malpré s'engage à préserver la confidentialité des in-
formations fournies par le client. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'élaboration d'une 
proposition commerciale. Toute information personnelle que le client serait amené à transmettre est soumise aux dispositions de la 
Loi modifiée n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent. A ce titre, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et suppression des informations personnel-
les le concernant qu'il peut exercer à tout moment en faisant la demande directement via la rubrique Contact du Site ou par courrier 
 

CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATION RECEPTION 2020 
 

—————–—————————-—-PARTIE A REMPLIR PAR LE CLIENT ——–—–—————-————— 
Ce document fait en double exemplaire dont un exemplaire conservé par le client comporte qua-
tre pages, merci de parapher chaque page, signer et compléter de façon précise les pages 4 et 5. 
      
Nom(s) Prénom(s) du Client  : …………..……………………………………………………………………………………………… 
Date de votre fête  : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        
Signature Client précédée de la mention « Lu et Approuvé, Bon pour Accord »    
Fait à …………...……… Le………………… 
 
 
——–——PARTIE A REMPLIR EN RETOUR PAR LA SOCIETE POUR VALIDATION ————— 
 

Nom du Responsable : Liliane PRESSAGER Pour la SAS Soravoges-Clos Malpré : 
A le plaisir de valider en retour votre réservation de réception sur la résidence ……………………. 
 
Pour votre évènement …………………………………………………… en date du …………………………………… 
 



 

Fait à ……………………………, Le …………………………       Signature(s) et Noms  
Mention lu et approuvé  

EVENEMENT :  
Mariage                 Enterrement de vie de garçon 
Anniversaire               Enterrement de vie de jeune fille 
Anniversaire de mariage        Baptême 
Cousinade         Fête de Retraite 
Fête de famille         Autre : ………………………………………… 

 

EFFECTIF ENVISAGE :  …………… Adultes  ………………. Enfants  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE :       DOMAINE 
Le Clos Malpré                   La Forain 

 

SALLES :  
Salle de Réception (80 à 160 pers)        Salle auberge CHAUMES(35 à 60 pers)   
Salle Lounge (25 à 50 pers)    Salle des fêtes MENESTREL (60 à 120 pers)     

 

 

 

 

SOUHAITS :  
         OUI    NON    PEUT-ËTRE PARTICULARITES 
                 OUI    NON 
Apéritif                  
Diner en menu  
Diner en buffet  
Brunch du lendemain 
 

SI VOUS AVEZ DES PARTICULARITES :  
Prenez soin de noter toutes les attentes particulières pour cette fête :  envies précises, ambiance  

recherchée, souhait de repas hors catalogue,  organisations différentes, les singularités ….  

Toute doléance non précisée sur ce document ne pourra être pris en compte par notre équipe après 
réservation.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

DEMANDE DE RESERVATION DE DATE  
et PARTICULARITES DE  RECEPTION 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Dès la date validée avec notre service, il est nécessaire que vous nous communiquiez  sur ce document 
l’ensemble de vos attentes  et besoins particuliers dans la gestion de votre organisation.  
Ils seront étudiés et validés en retour par notre équipe de restauration.  

 Ce document est à remplir avec le maximum de renseignements. 
 Les conditions générales d’organisation sont lues, paraphées et signées, retournées avec ce document 
 Ces documents sont complétés et adressés avec un acompte de réservation de la date de 1500 €  
Le retour de ses documents valide notre réservation dans les conditions énoncées.  


