
Sherwood Parc
Chemin des Rouliers - 95270 Viarmes
Mail: contact@sherwoodparc.com
Tél: 01 34 09 36 44

REF 2924
CHATEAU COLLECTION

N°Client : 21980
Devis N°27479 , le 22 Février 2023 à 17:26:01

TVA Réf Désignation Qte tarif HT montant HT

JOURNEE DU 8 Juin 2023 

10%
Menu du
Roi
Richard

Menu du Roi Richard (service en buffet)
Apéritif : Soupe champenoise, assortiment de 8 mises en bouche
maison.
Buffet d`entrée : Melon et jambon de Parme, Médaillon de
saumon froid, salade de tomates/mozzarella, salade de penné au
coulis truffé, salade d`avocats/riz/tomates et crevettes, salade de
perles Océane et œufs de truite.
Grillade : Côte de bœuf race limousine, Brochette de queue de
gambas et St Jacques, Brochette de canard au piment
d’Espelette, Brochette de gigot d`agneau mariné thyms et citron.
Accompagnements: Pommes de terre grenaille façon sarladaise
et ratatouille maison.
1 pain par personne
Salade verte et plateau de 4 fromages : Brie à la truffe, Pont
l`évêque, Beaufort, Roquefort Papillon.
Dessert : assortiment de mignardises et verrines diverses
sucrées.
Eaux plate et pétillante (Bouteille en verre)
Vaisselle, couverts, verres.

55.0 54.5455 € 3000.00 €

10% Collation

Collation fin d'activité
macaron ,cannelé, mignardises
Canapés salés   
Soft 
Soda , jus de fruit 
Coupe de champagne 

55.0 27.0000 € 1485.00 €

20% Pers Sce Personnel de service 2.0 179.1667 € 358.33 €
Total HT 4843.34 €

Total TVA 10 % : 448.50 € Total TVA 20 % : 71.67 € total TVA 520.17 €
Total TTC 5363.51 €

Devis valable jusqu'au 22 Mai 2023

 



Pour confirmer définitivement votre réservation, nous vous remercions de nous envoyer:

Ce devis signé portant la mention "Bon pour accord"

   1/ Pour les particuliers : un acompte de 50% par chèque ou empreinte bancaire

   2/ Pour les centres de loisirs: le bon administratif

   3/ Pour les écoles: un acompte de 50% par chèque ou virement

Conditions de vente pour le paiement en bon administratif. Celui-ci doit comporter:

- le numéro de siret de la mairie

- le code du service dont le bénéficiaire de la réservation dépend. 

- La date ainsi que le libellé de l'activité réservée. 

- Une copie de celui-ci sera à transmettre avec le devis signé, l'original devra être présenté en caisse le jour de la sortie

Ce devis ne peut être modifié moins de 48h00 à l'avance. En cas d'intempéries, les prestations pourront soit être reportées, soit transformées en
"billeterie collectivités", à utiliser (sur réservation) le jour de votre choix pendant la période d'ouverture du parc. En cas d'annulation complète,
moins de 48h00 avant la date prévue, 50% du montant total de ce devis sera exigé.
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