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Pour que l’année 2017 commence bien…
Vœux 2017

Chères clientes, chers clients,
L’équipe de CF2G METS & MERVEILLES tient à vous
remercier pour la confiance que vous lui accordez et nous
vous souhaitons les meilleurs vœux pour l’année 2017.
Que cette année 2017 voit la continuité de notre
collaboration gourmande et vous apporte tout ce que vous
désirez de plus, ponctuée d'instants de bonheur partagés et
d'une sérénité dans toutes les épreuves.
Meilleurs vœux pour 2017

Contact commercial

Nos suggestions à suivre ci-après :
Pour accompagner vos prestations festives, nous vous
proposons une sélection de cidres, champagnes, blanc de
blanc et autres boissons non alcoolisées, selon vos goûts.
Réservez dès aujourd’hui votre prestation :
Par mail : contact@metsetmerveilles.com
Par téléphone : 04 72 19 77 05 ou 06 13 36 39 72
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Pour vos pauses du matin 4,50€HT/personne
(hors galette), commande minimum 8 personnes
Galette/Brioche des rois

Rafraîchissements / accessoires / installation : 4,50 € HT / personne hors galette

Galette des rois 8/10
personnes à 20 € HT

• 1 bouteille pour 8 personnes :
Bouteille d’eau de source, bouteille de 1,5 L

• Sucre, touillette, tasse,
dosette de lait

• Mise en place d’un nappage
non tissé

Et / ou

• 1 bouteille pour 8 personnes :
Bouteille d’eau gazeuse, bouteille de 1,5 L

• Assiette en pulpe de canne

• Horaire à confirmer

• Serviette de cocktail

• Tarif livraison en fonction de
votre lieu de livraison

Brioche des rois 8/10 personnes
à 10 € HT

• 1 bouteille pour 8 personnes :
Jus de fruits bouteille de 1 L
• 1 litre de café pour 8 personnes
• 1 L d’eau pour les infusions 8 personnes
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Pour vos pauses de l’après-midi 5€HT/personne
(hors galette), commande minimum 8 personnes
Galette/Brioche des rois
Galette des rois :
8/10 personnes à 20 € HT
Et / ou
Brioche des rois :
8/10 personnes à 10 € HT

Rafraîchissements / accessoires / installation : 5€ HT / personne hors galette
• 1 bouteille pour 8 personnes :
Bouteille d’eau de source, bouteille de 1,5 L
• 1 bouteille pour 8 personnes :
Bouteille d’eau gazeuse, bouteille de 1,5 L

• Verre et flûte jetable
• Assiette en pulpe de
canne
• Serviette de cocktail

• 1 bouteille pour 8 personnes :
Jus de fruits bouteille de 1 L

Mise en place d’un nappage non
tissé
Horaire à confirmer
Tarif livraison en fonction de
votre lieu de livraison

• 1 bouteille pour 5 personnes :
1 bouteille Cidre brut
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BON DE COMMANDE :
Galette des rois préparées par nos soins
minimum 4 articles/commande
Galette des rois ou brioche des rois :

(faire votre choix

x

)

• Galette des rois
• Brioche des rois
Conditionnement :

(indiquer la quantité souhaitée ex :

2

)

• 1 galette des rois

quantité X 22 € TTC = ……………..€ TTC

• 1 brioche des rois

quantité X 12€TTC = ………………€ TTC

Coordonnées de livraison livraison à partir de 4 articles
•
•
•
•

Nom :……………………………….Prénom :…………………………….Portable :…………………………....
Adresse de livraison : ………………………………………………………………………………………………
Jour de livraison …………………………………Heure de livraison…………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………..
•
•
•
•
•

Paiement comptant à la livraison par chèque ou espèces
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons, variables en fonction des zones géographiques.
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos CGV sur notre site internet: www.metsetmerveilles.com
Livraison gratuite à partir de 100€TTC dans Lyon en journée, à définir lors de la livraison
Livraison payante en-dessous de 100€TTC dans Lyon en journée
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Réservez dès aujourd’hui votre prestation
pour la nouvelle année 2017 :
Par mail : contact@metsetmerveilles.com
Par téléphone : 04 72 19 77 05 ou 06 13 36 39 72
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