Forfait Boissons
Formule Tradition

18€

Cocktail des Pyramides
Feuilletés au fromage et amusettes chaudes
Côtes de Gascogne blanc L’Éclat Joy
Bordeaux Supérieur Château Messaya
Eaux plates et gazeuses
Pur jus d’orange, Coca Cola
Café

Formule Pyramides

20€

Kir royal (crème de mûres, méthode traditionnelle)
Tartelettes Mirlitons chaudes
Côtes de Gascogne blanc L’Éclat Joy
Bordeaux Supérieur Château Messaya
Eaux plates et gazeuses
Pur jus d’orange, Coca Cola
Café

Formule Royale

25€

Champagne
Tartelettes mirlitons chaudes
Chardonnay Louis Latour
Pessac Léognan Château Coucheroy
Eaux plates et Gazeuses
Pur jus d’orange, Coca-Cola
Café

Pour vos réceptions, nous vous proposons :
Fût de bière (30 litres)
Méthode traditionnelle
Champagne brut
Champagne amené par vos soins : droits de bouchon

200€
16€
35€
5€

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous solliciter pour
la réalisation d’un devis sur-mesure.
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Cocktail et Vin
d’honneur

La formule 6 pièces*

à 17.50€ TTC par personne

Dans cette formule, nous vous proposons 6 amuse-bouches
par personne :
2 toasts
1 pain surprise
1 pain au lait
2 mignardises
La méthode traditionnelle (1 bouteille pour 3)
Jus de fruits
Coca-Cola
Eaux plates et gazeuses
La salle - le nappage - la verrerie - le service (2h30)

La formule 8 pièces*

à 20€ TTC par personne

Dans cette formule, nous vous proposons 8 amuse-bouches
par personne :
2 toasts
1 pain surprise
1 pain au lait
2 mignardises
1 mini faluche à la mousse de crustacés
1 brochette de fruits
La méthode traditionnelle (1 bouteille pour 3)
Jus de fruits
Coca-Cola
Eaux plates et gazeuses
La salle - le nappage - la verrerie - le service (2h30)
Si vous souhaitez remplacer la méthode traditionnelle par
du champagne, prévoir un supplément de 6€ par personne.
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Conditions Générales
de Vente
RÉSERVATION ET CONFIRMATION

Toute réservation n’est acceptée qu’après le versement d’un acompte de 500€.
Un deuxième règlement de 80% du montant de la facture doit être effectué à la confirmation de commande,
soit 15 jours au moins avant la date de réception
Les acomptes restent acquis aux Pyramides en cas d’annulation moins de 90 jours avant le début
de la réception. Les salles sont attribuées en fonction de leur capacité après confirmation du nombre de
convives. Le nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 72h ouvrables avant la date de réunion.
Ce nombre sera retenu comme base minimum de facturation.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT / TARIFS

Nos factures définitives sont payables sous huit jours. Une facture non réglée après 15 jours, date de la
réception, portera intérêt au taux de 2% par mois. Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des conditions économiques, les tarifs applicables étant alors ceux en vigueur le jour de la réception.

ASSURANCES

Les Pyramides déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’il soit et en particulier,
incendie et/ou vol susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel déposés à l’occasion de la manifestation,
ainsi que les véhicules sur le parking. Les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents. Les Pyramides
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

FORCE MAJEURE

La survenance d’une clause de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations
contractuelles des Pyramides. Est un cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté des
Pyramides et faisant obstacle à son fonctionnement normal tel que incendie, inondation, interruption de la
fourniture d’énergie, vol significatif…
Pour tout litige, seul le Tribunal de Commerce de Lille reste compétent.
Nous vous informons que les confettis, les boules et les serpentins sont fortement déconseillés.
Les Pyramides se réservent la possibilité de facturer des prestations de nettoyage de 3€ au m² en cas
d’utilisation de ces amusements et qu’il est demandé de ne rien fixer sur les parois et le plafond de la salle.
Merci de votre compréhension.

SACEM

Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet au préalable d’une déclaration du client auprès
de la SACEM : 40 place Augustin Laurent- LILLE- tél : 03.28.36.16.60

