Prestations
en supplément

Pour les buffets et les menus dont le service et la vaisselle
ne sont pas compris, voici les options :

Les Buffets

Le matériel comprend assiettes, couverts, verre à eau, verre à vin, flûte à champagne
Buffet froid 5.00 € ht

Buffet avec plat chaud 5.60 € ht

Location Schaffing-dish 30.00 € ht

Les Menus

Le matériel comprend assiettes, couverts, verre à eau, verre à vin, flûte à champagne
Menu avec 1 entrée : 5.50 € ht

Menu avec 2 entrées : 6.00 € ht

Vaisselle et verrerie supplémentaire
Verre à trou champenois : 0.90 € ht
Bol à soupe à l’oignon : 1.36€ ht

La verrerie supplémentaire : 0.90 € ht

Le nappage

Forfait nappe et serviette pour table rectangle : 5.00 € ht
Forfait nappe et serviette pour table ronde : 6.50 € ht
Nappe pour buffet table rectangulaire : 15.50 € ht.

Le Service

Pour les menus ou buffets servis à table le forfait est de 7 heures de vacation,
Départ du laboratoire d’Epernay, arrivée sur le lieu de réception, 2 heures de mise en place,
service des invités, débarrassage et retour au laboratoire:
Forfait 7h00 267.33 € HT, (294.06 € ttc) par serveur
Heures supplémentaires 38.19 € HT par heure, (42.00 € ttc) et par serveur
Le service des boissons n’est pas facturé mais nous vous recommandons un sommelier pour
40 à 50 convives 4 heures de vacation à 152.76 € ht (168.03 € ttc)
Buffet froid : 1 serveur pour 30 personnes
Buffet avec plat chaud : 1 serveur pour 25 personnes
Menu à la carte : 1 serveur pour 25 personnes

Prestation cuisine

Forfait 4 heures de vacation à 152.76 € ht (168.03 € ttc) par cuisinier
Pour les menus dont le service est compris nous facturons le personnel salle et cuisine en supplément
pour les prestations de moins de 20 couverts.

Livraisons

Livraisons sur Epernay 15.00 € HT

Livraison en dehors d’Epernay (rayon de 15 km), 30.00 € HT

Livraison département et en dehors tarif au kilomètre 1.00 € HT du kilomètre.

Détail TVA :
Prestations avec service de personnel TVA 10 %

Prestations avec livraison uniquement, ou à emporter TVA 10 %
Forfait vin ou champagne, alcool TVA 20 %
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8, allée de la côte des Blancs - 51200 EPERNAY - Tél. : 03 26 54 82 70

Web: www.marc-morel-traiteur.fr - mail: contact@marc-morel-traiteur.fr
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