NOTRE RESTAURANT A VOTRE DISPOSITION:

V ous avez

la possibilité de louer le restaurant -salle et cuisine- pour y organiser

l’évènement de votre choix.
Nous étudions toutes options: salle nue pour cocktail et réceptions, salle de conférence
(tables, chaises et nappage minimum), tables dressées pour repas.
La partie restauration vous appartient. Vous pouvez adopter la formule ‘repas
canadien’ -vous apportez vos propres préparations-, ou vous faites appel à un traiteur.
Le type de prestation définit le prix de la location (dès CHF 1500.-):
Il comprend :

•
•
•

•
•

•
•

La salle à manger, le bistrot, la terrasse et le parking disponible
Selon vos désirs: la mise en place des table, des nappes , serviettes , couverts et
décoration s’il y a lieu.
La présence et la disponibilité de Madame Lonati comme «Hôtesse» pendant tout le
temps de votre manifestation, pour vous accueillir, vous assister et répondre à vos
demandes.
La présence éventuelle de Bernard Lonati, selon l’utilisation que vous comptez faire
de la cuisine.
Les prestations éventuelles de personnel de service sont facultatives et facturées à
l’heure (environ CHF 35.- /h) et dépendent du nombre de personnes que vous
souhaitez employer, le cas échéant.
Nous tenons en outre à votre disposition notre grande carte des vins ainsi que
toutes boissons minérale café et thés (tarifs à disposition)
Notre capacité d’accueil est d’environ 35 couverts et 75 en cocktail.

En résumé: Faites votre demande le plus précisément possible et nous vous ferons un devis.
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Pour vous guider dans votre demande, vous pouvez vous aider du questionnaire
suivant:

•

type de manifestation

•

date

•

moment de la journée

•

nombre de convives

•

terrasse

•

service

•

plonge

•

ombre d’heures: début et fin de la manifestation

•

service de un ou plusieurs minibus pour prendre et raccompagner vos hôtes

•

décoration spéciales

•

musique

•

animation

•

etc

Tout ceci peut-être discuté ensemble ainsi que le choix d’un traiteur si vous n’en
connaissez pas. Je vous laisse le soin de me contacter le cas échéant.
Chantal LONATI

Nous contacter : par téléphone au 022 757 10 27: laissez un message, nous vous rappelons par
email: contact@colombiere.ch
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