DOSSIER POUR SEMINAIRES
Tarif au 8 Septembre 2022

Madame, Monsieur,

Les prestations « standard » vous déplaisent, vous cherchez un endroit sympathique et
sérieux pour organiser des réunions de travail?
Un établissement où il vous sera possible de garer plus de 50 véhicules en toute sécurité, à la
campagne mais bien desservi par le réseau routier:
à mi-chemin entre Lille et Dunkerque, Béthune et Saint Omer.

Vous avez besoin de matériel pour exposer une stratégie commerciale
(tableau de papier, écran géant, micro sans l etc…)
Une nouvelle méthode travail ou assurer une formation continue dans de bonnes conditions;
vous pouvez béné cier du WIFI a n de faciliter l’organisation et d’alléger
les déplacements de dossiers et données de votre entreprise.
Vous voulez présenter en avant-première un nouveau produit
(automobile, motoculture, camping, abri de jardin, mobilier urbain…)
et vous avez besoin de place à l’intérieur comme à l’extérieur,
notre salle de réception est de 120 m2 et notre véranda de 80 m2.
Vous désirez, pour tout cela, disposer d’un établissement de renom, confortable, spacieux,
bien chauffé et de conception moderne, tout en ayant du cachet;
c’est ce que nous vous proposons au « Petit Bruxelles »
avec bien sûr une cuisine et un service de qualité, et une ambition;
vous satisfaire par un rapport Qualité/Prix compétitif.
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TARIF SEMINAIRE PAR PERSONNE

• 10 € la 1/2 journée par personne, comprenant une collation au
choix (café, jus de fruit, petits gâteaux maison)
• 20 € la journée complète par personne, comprenant une collation
au choix matin et après-midi (café, jus de fruit, petits gâteaux maison)
• + 2 €/ personne pour mini-viennoiseries (2 par personne)
•

20 €/personne dans le cadre d’un petit déjeuner d’affaire (7h30-10h30 par exemple)
Petit déjeuner soigné et matériel compris

FORMULE PETIT-DEJEUNER
9€
Baguette
Beurre
Con ture maison
Café
Thé
Jus de fruit (A discrétion)
Durée : 1heure 30 maxi
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FORMULE GROUPE COMPLETE 43,00 €
(Uniquement en semaine, Hors mariage et communion)
Durée : 3 heures - Au delà, forfait de 70 € par heure supplémentaire

Entrées
Oeuf cocotte au foie gras et petits croûtons
OU
Terrine de foie de volaille aux oignons con ts

Plats
Filet mignon de porc au Maroilles
OU
Chartreuse de pintade au porto et échalotes de Busnes

Fromages
Fromage de Bergues fermier d’Oxelaere +6,50 €

Desserts
Tarte aux fruits à la Bourdaloue
OU
Vacherin glacé vanille spéculoos

Boissons
Un Picon pom’cocktail ou Punch et amuse-bouche (resservi +6,50€)
Vin de pays blanc/Vin de pays rouge/Eaux minérales plates et gazeuses/Bière pression
Café
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Facturation
Le taux de TVA applicable à la facturation sera celui en vigueur au moment de la prestation,
sauf règles contraires qui seraient précisée par l’administration

Acompte : 30% à la commande, réservation validée avec cet acompte
Le nombre de convives commandé et con rmé 3 jours avant maximum,
sera le nombre facturé, même si les invités sont moins nombreux le jour même
Prix des menus, calculé à partir de l’heure prévue d’arrivée,
3 heures à table pour le menu à 43€,
puis forfait de 70€ de l’heure supplémentaire

Chauffage de la salle : (parce que nous ne comptons pas de location de salle)
Suivant la météo, ce n’est pas systématique De octobre à avril FORFAIT 200 €

Décoration
Pour l’ensemble de ces menus, le nappage et les serviettes en papier sont compris.

SONORISATION
Forfait 160€
( Comprenant les frais divers, droits de diffusion, l’électricité etc…)

Exemples de con gurations possibles
Maximum 114 couverts

Maximum 134 couverts
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