"Le Viaduc Café"
43, Av Daumesnil
75012 Paris
01 44 74 70 70
leviaduc.cafe@gmail.com
www.leviaduc-café.com

Bonjour,
Suite à votre demande de renseignements, voici une proposition
concernant notre établissement "Le Viaduc Café. En pièce jointe nous vous
proposons des idées de menus. N'hésitez pas à revenir vers nous afin de
modifier et améliorer votre événement.
Pour information, "Le Viaduc Café" est situé à 3mn de la gare de Lyon
dans un espace sécurisé. De nombreuses places de parking sont à proximité
de la salle. Nous vous offrons également la possibilité grâce au 1er étage de
notre établissement de vous proposer un espace plus calme (pour les enfants
par exemple). Avec notre terrasse privative chauffée vous serez en extérieur
sans être vus avec la possibilité de fumer.
Toutes les photos du Viaduc Café sont disponibles sur notre site :
www.leviaduc-cafe.com - dans la galerie photo.
Le lien pour une visite du Viaduc Café
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour une prise de rendez-vous et une visite
des lieux.

Cordialement Laurent M et Christophe L

Devis privatisation :
Prestations comprises dans le devis :
-

Privatisation de l'espace du Viaduc Café comprise dans la restauration.
Mis à disposition de micro(s) filaire(s) ou Sans fil (50€ TTC)
Mis à disposition de la sonorisation (50€ TTC)
Vidéo-projecteur + écran (50€ TTC)

Réservation des espaces vides sans restauration :
- Mezzanine vide en HT, 800€, grande salle vide 1200€.
- Privatisation complète en HT, 3500€ en semaine et 4500€ les WE.
(Le mobilier est compris dans la privatisation, le personnel est en supplément.)
Restauration :
Voir menu dans la brochure JPEG ou PDF.
Au delà de 10 personnes, pour une meilleure réalisation de notre part, merci de faire
un choix unique pour les entrées, plats et desserts. Néanmoins nous comprenons et
nous validons les exceptions comme pour le végétarisme et le végétalisme.
Conditions de vente :
Une option est mise suite à votre réponse par mail seulement. La date sera bloquée à
l'issue du règlement de l'acompte de 500€ (chèque à l'ordre du "Viaduc Café" qui vous
sera restitué lors de votre évènement). Le nombre de personnes est à confirmer 72h
avant. Il est toujours possible de rajouter même au dernier moment des invités. Pour
ce qui concerne l'inverse, le nombre annoncé 72h avant, correspond au nombre
payant sur la facture. Le solde devra être réglé le jour même dés votre arrivée au plus
tard, sur le nombre prévu. Aucune modification, concernant la tarification, ne sera
possible en dernière minute.
Pour une réalisation irréprochable de notre part, merci de nous renvoyer par mail la
feuille de route complète pour votre évènement, dés votre choix établis sur notre
établissement.
Animations Possibles :
Vous pouvez télécharger l'application "Les FAMMeuses" sur
Apple Store ou Google Play pour voir écouter tous les
Artistes qui travaillent régulièrement avec nous.
www.lesfammeuses.com
contact@lesfammeuses.com

Feuille de route
- Date de l'événement :

- Nombre de personnes :

- Nom :

- Prénom :

- Tel :

- Mail :

- Type d'événement :

- Nom de l’espace choisi :

- Numéro du menu choisi :

- Prix/personne :

- Entourer votre choix de paiement :
- Acompte de 500€ :

CB / Chèque / Virement / Liquidité

Oui / Non

- Date de l’acompte :

Organisation de la soirée, (horaire et le contenu de la restauration) :
- Horaire d'arrivée :

- Horaire de l'apéritif :

- Détail et horaire Entrée :
- Détail et horaire Plat chaud :
- Détail et horaire Dessert :
- Détail et horaire pour suppléments comme Gâteaux ou Champagne. :
- Régimes alimentaires spéciaux :

Plan de salle et sa décoration
- Décoration Nappe (nous consulter) : OUI / NON
- Bougies : OUI / NON
- Divers :

Supplément de la soirée :
- Mis à disposition de micro(s) filaire(s) ou Sans fil (50€ TTC) :

Oui / Non

- Mis à disposition de la sonorisation (50€ TTC) :

Oui / Non

- Vidéo projecteur + écran (50€ TTC) :

Oui / Non

Divers :

Détail de l'animation :
- Détail de la prestation :

- Heure d'arrivée :

- Temps de la prestation :

- Prix, (si cela est organisé par nos soins) :

