
du samedi 24 juin 17
Votre événement

notre solution

Votre interlocuteur
Frédéric Vallet

de 18:30:00 à 01:00

All Inclusive

à définir de votre choix ou

notre sélection...

079 210 40 60

0

pour 100 convives

Mariage

lieu

Swiis4ever SA -  136 Chemin de la Montagne, 1224 Chêne-Bougeries
 Tél : 079 210 40 60 - contact@osaveur.c h -  www.osaveur.ch

IBAN - CH66 0483 5158 7634 4100 1 - BIC / SWIFT - CRESCHZZ80A - CHE-116.199.310 TVA
Version: 30 10 16

Madame et monsieur les futurs mariés
Sur France voisine ou.. Genève

110882 - Frédéric Vallet -



Votre événement du 24 juin 2017

( 1.0
0 )

 la salle

autour du thème
Lieu agémenté

Après un repérage du lieu de votre choix, nous pourrons si
vous le désirez,vous proposer une décoration selon vos
souhaits.

En fonction d'un thème, du dress code, des couleurs & le
style que vous souhaitez souligner lors de votre mariage.

1OUI

0.00
0.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,

OUI OUI
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Votre événement du 24 juin 2017

( 2.0
0 )

le personnel

les explications
Forfait personnel

votre chef de projet

mise en place et rangement
le service

la tenue du personnel

1 Maître d’hôtel

3 Serveurs
1 Garçon d’office

2 Cuisiniers

le Budget

un conseiller & interlocuteur unique pour monter votre projet,
présent du début à la fin de votre événement

arrivée du personnel à 15h30 et départ du lieu à 01h00
compris de l’apéritif de 18h30 à 24h
(effectif réduit dès 24h selon vos consignes)

chemise veste col Mao Ô Saveur

cadre et professionnel aguerris de l’événementiel
il vous apporte ses nombreuses années d’expérience pour la
maîtrise de votre événement
ils sont l’une des clés de voûte du succès de votre événement
homme de l'ombre, il est l'élément indispensable qui garantit une
réelle présence continue des serveurs en salle et du bon réassort
de l'ensemble

pour que les finitions de la gastronomie soient irréprochables, leur
présence sur événement est vitale

offre valable pour 100 pax (en dessous le budget sera révisé)

1

2'350.00
23.50 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,
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Votre événement du 24 juin 2017

( 3.0
0 )

 gastronomie repas

le repas dès 20h00
x Menus à choix

En attente

Servi à l'assiette

Servi à l'assiette

Au buffet
pour 50% des convives

Le Mise en bouche:
Rillette aux 2 saumons aromatisée aux agrumes,
Cress bio et aromatiques de saison, sticks croquants

Entrée:

Cannelloni de Bar en tartare, légumes du moment, vinaigrette à
l’échalote
ou
Ballotine de foie gras et sa brioche individuelle, mesclun de salade
et son Chutney d'abricot

Plat chaud:

Dos de canard rôti, jus court, racines de légumes oubliés, Parmentier
des sous-bois
ou
Filet mignon aux champignons gratin de pommes de terre et son flan de
courgettes

Fromages & Pain, Fruits secs
Interlude du fromager pour ceux qui le souhaitent

100

5'900.00
59.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,
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Votre événement du 24 juin 2017

( 4.0
0 )

 gastronomie. dessert

les desserts dès 22h30
x Pièce montée + Buffets des Mariés

Service au Buffet

les boissons chaudes

choix du gâteau

Wedding cake ou... choix des mariés AVEC DÉCOR
sera réintégrée sur le buffet de dessert

crême caramel à trancher, tarte citron meringuée, salade de
fruits frais, forêt noire (nous changerons par un entremet à la
fraise si pièce montée déjà au chocolat)

Expresso, thés & infusions

100

1'500.00
15.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,
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Votre événement du 24 juin 2017

( 5.0
0 )

les boissons

notre service en +
Forfaits Boissons

Si vous nous mandatez pour
l'ensemble des prestations

de l'offre

CONSEILS DE PRO

2 solutions

NOUS VOUS OFFRONS LE DROIT DE BOUCHON
et gérerons les livraisons et la gestion du poste boissons

nous vous assisterons pour vos choix, pour définir les
quantités exactes à commander afin de ne pas manquer ni
trop acheter...

Soit vous avez déjà une partie de vos boissons (ou tout)
soit nous vous aiderons à vous faire bénéficier de nos tarifs
PRO et ferons les commandes pour vous au mieux de vos
intérêts et de vos choix

OUI

0.00
0.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,

OUI OUI
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Votre événement du 24 juin 2017

( 6.0
0 )

le matériel

matériel
x Forfait Matériel Complet

la verrerie pour l'apéritif , repas, le bar

le nappage & serviettes
(supplément +6.- / pers)

vaisselle & couverts pour le menu

Matériel complet pour le buffet et le bar

Matériel de cuisine

Mobilier & Chaises sur place

Verres pour l'apéritif pour champagne + vins + softs
Verres élancés Oenologue pour les vins du repas + Verre Salto de
couleur pour l'eau (ou transparent)

Flûtes à Champagne + Tumbler  pour le dessert et le bar

 Molleton, nappes & serviettes blanches coton
si vous souhaitez des nappes de couleur et serviettes  satinées

assiettes rondes blanches contemporaine, couverts inox élégants
Sous-assiettes de 26 ou 28 de diamètre selon la dimension de la
table, assiettes à pain...
couverts inox ARIANE pour le service + Tasses, sous-tasses à
café

Vasques, seaux, serviettes cocktails, plateau de service + cuisine.

sur place complément par nos soins si besoin (facturation possible)
 ........................................................................
tables rondes de 8 personnes
chaises à décorer si besoin et si vous le désirez

100

1'995.00
19.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,

provision perte et casse 95.00
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Votre événement du 24 juin 2017

( 7.0
0 )

la décoration

décoration
x Forfait Décoration Florale

Les tables hautes (sur place)
tables rondes

Pour le buffet d'Apéritifs / Desserts

3.- p.personne

Sur demande

A partir de 25.- par tables hautes
dès  50.- par table ronde  pour une première décoration légère et
couleurs à choix

A partir de 120.- par composition florale selon vos souhaits

Nous vous orienterons vers notre fleuriste, vous pourrez définir
les centres de tables, couleurs et les compositions pour le buffet.

- chemin de table en lin couleur chanvre, serviettes assorties

Faire-part de Mariage
+ Cartons réponses + envoi
gestion des listes d'invités
Menus + Marques place
+ Remerciements, Maître de cérémonie, annonceur de plats

OUI

0.00
0.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,

provision perte et casse 0.00

OUI OUI
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Votre événement du 24 juin 2017

( 8.0
0 )

l'animation

le dj et les lights...
Forfait Animation

le DJ & la sono

la technique complète

le plus

le programme et vos choix

SON EXPÉRIENCE

Assurant durant la première partie de votre événement
une ambiance musicale discrète et détendue, puis une
2ème partie plus dansante

Lights
Sonorisation complète  + LASER et machine à BROUILLARD
Le montage, démontage & le transport

TOUS les tubes de votre choix
notre DJ Didier de REM vous entraînera dans une fête des plus
conviviale

lors d'un rdv de répétition sur place Didier de REM cernera vos
choix musicaux et sera force de propositions pour que la FIESTA
soit au rdv

à votre service !!!

ceci vous est donné en suggestion et nous ne lavons bien sûr pas
contacté (donc aussi possible qu'il soit déjà pris..)

1

900.00
9.00 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,
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Votre événement du 24 juin 2017

( 9.0
0 )

le transport

transport
Livraison (3)  > 10 m3 < 20 m3 Genève1

120.00
1.20 / personne

le budget
Soit pour 100 pax,
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Votre événement du 24 juin 2017

( 1.0
0 )

le budget

 la salle Décoration du Lieu

le personnel 2'350.00

 gastronomie repas 5'900.00

 gastronomie. dessert 1'500.00

les boissons de votre choix

le matériel 1'995.00

la décoration sur demande

l'animation 900.00

le transport 120.00

CHF 12'670.00le budget total ht

CHF 13'778.60

CHF 1'013.60

Soit : CHF 137.79 ttc par convives

TVA 8 %

le budget total ttc
Provision perte et casse CHF 95.00
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Pour votre Events de 100 personnes, le 24.06.2017.

Conditions de commande :

1          La manifestation est réputée confirmée par le versement d'un acompte de 70% du montant du devis soumis et la
            signature  de ce bon de commande dans les délais convenus. A défaut, Swiss4ever SA se réserve le
            droit d'annuler les prestations.
2.         Le nombre exact de convives doit être confirmé au plus tard 5 jours ouvrables avant la  manifestation, ce nombre
            étant retenu pour la facturation.
3.        Conditions d'annulation : l'annulation de la manifestation doit être communiquée par lettre recommandée à
            Swiss4ever SA 1 mois avant la date réservée. Si Swiss4ever SA reçoit la lettre d'annulation
            plus de 1 mois avant la date de la manifestation, aucune charge ne sera perçue, en dehors d'achats réalisés validés
            par le client et de frais de gestion de dossier. En cas de réception de la lettre d'annulation entre 1 mois et  15 jours
            avant la date de la manifestation, 70% de l'acompte sera retenu. Lorsque l'annulation intervient dans les 72 heures,
            l'entier du dépôt sera retenu.
4.         Le règlement du solde de la facture se fera dès réception avec le décompte final.

Coordonnées bancaires
Swiss4ever SA, Chemin de la Montagne 136, 1224 Chêne-Bougeries
Banque: CREDIT SUISSE GENEVE
IBAN - CH66 0483 5158 7634 4100 1
BIC / SWIFT - CRESCHZZ80A
Clearing Bancaire :  4835

Votre événement
bon de commande

Fait le : .................................................................. à : ............................................................

2710

Madame et monsieur les futurs mariés
Sur France voisine ou.. Genève

Client N°

Chêne-Bougeries, le 30 octobre 2016

Acompte : 70.00% du montant 13'778.60 ttc estimé, soit CH 9'645.02
à verser au plus tard au   25.04.2017
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