
 73 Sarré

DEVIS REPAS FOUEES 

 

 

 49350 GENNES

 
Tel  : 02.41.51.81.32

 Fax  : 02.41.51.81.90
 Port  : 06.81.21.01.65
 

 

fouees@moulin-de-sarre.fr
www.fouees-a-domicile.fr

Type de repas Ap (1h) de à

Lieu de la réception :

Ville 

N° 

Code postal  

*

*

*

àd    Repas (2h30 avec dessert)Manife n :

 D ate 

Portable
 

Ville 

Rue 

Frais de déplacement  :
(le four, le bois et les frais pour 60km de Gennes)

 Frais  supplémentaire   : 1 € par km supérieur à 60km 
 Nombre de kilomètres supérieur à 60km de Gennes

Moins de 100 pers : 130€ de 101 à 150 pers : 150€ de 151 à 250 pers : 210€ 

Le Moulin de Sarré fabrique ses Fouées avec sa 
farine  de blé broyé à la meule de pierre   

Fourniture des fouées natures à volonté   (personnel compris, mini 190€)

Nbres  Prix  Total
Adulte  Nbres  Prix  Total 

Enfant  

 
Garnitures
- Menu n° 
- A la carte : 

 
 
 
 

* 3.90 €   2.90 €   
     

      

0.80 € 0.50 €

Adultes  Enfants  (de 4 à 12 ans)  

 

 
 
 
 

Total B :
 

*

 

Service des fouées et garnitures par vos soins

Pour un service à  table fournir le nombre de personnes par table. Prévoir les couverts  pour les plats : 1plat pour 10 personnes  Ne sont pas compris :   Assiettes – Verres – Couverts—Serviettes     
  

Service des fouées et garnitures par nos soins (sur demande) : x 5.00 €  Nbre de personnes à servir  

Type de service : debout A table 
  

Total C :  

Montant Total de la réservation : A + B + C =   Acompte 30 % à verser à la réservation :  
(et le solde  le jour même)   

Remarque : le nombre de personnes doit être précisé par écrit (mail) 15 jours avant la date, avec la disposition des tables. Le  site doit être accessible

+ Frais supplémentaires 
 Total A : 

 
Heure supplémentaire au-delà de 2h30 de repas   25.00 €      

    

Forfait déplacement 

Vos Coordonnées : 

 

   

Nom de l'organisme 

Adresse 

Code postal  

Nom du responsable 

Email 

*

** *

*

*

    de 220 volts pour l’éclairage. 

Fait en 2 exemplaires 
 (1 exemplaire à nous retourner 

et 1 à conserver) 

 Fait le  

 
  

Signature "Organisateur" Signature "Moulin de Sarré" 

prise électrique

* mentions obligatoires

* mentions obligatoires

Une manière conviviale

et insolite de recevoir

TOTAL
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