
TARIFS 2020 

 

Nom/Prénom 

Enseigne/Entreprise/Association 

adresse 

adresse 

Contact :  

TVA intracommunautaire : 

 

COMMANDE -   □ DINER (1)  □ DEJEUNER (2) 

     (1) à partir de 19h, départ max 00h50 
     (2) à partir de 12h, départ max 14h50 

 

Date : __/__/2020 

De __h__ à __h__ 

A partir de 20 personnes. Public :  □ Homme □ Femme 

 

Formule "Gourmet": forfait 100€ ttc/personne 

Menu unique servi à l'ensemble de la table composé : 

□ Sélection de Vins de France   □ Sélection de Vins du Monde 

Apéritif : 2 Feuilletés chauds + 1 Champagne de Récoltant (4 bouteilles 75cl) ou soft. 

Apéritif servi : (en fonction de l’implantation, à vous confirmer)  □ debout ou   □ assis 

- Eau minérale : 1 bouteille 1L pour 4 personnes 

 

Allergie ou recommandations alimentaires : ______________________________________________ 

 

Service de l’entrée, le plat et le dessert : Table au carré avec un maximum de 20 personnes 

□ Mise en bouche :  Non déterminée pour le moment 

Service : d’un vin blanc (3 bouteilles pour 24 personnes) 

□ Entrée :  Non déterminée pour le moment 

Service :   □ d’un vin blanc en 12cl ou □ 2 vins blancs en 6cl 

(4 bouteilles pour 24 personnes) 

□ Plat :  Non déterminé pour le moment 

Service :   □ d’un vin rouge en 12cl ou □ 2 vins rouges en 6cl 
(4 bouteilles pour 24 personnes) 

□ Dessert :  Non déterminé pour le moment 

Service : d’une boisson en 2cl en fonction du choix du dessert 

□ Option café ou thé : ajouter 2€/personne à partir de 8 personnes (facturé que si consommé) 



Conditions : 

Etablissement privatisé à partir d’un forfait minimum de facturation (voir nos conditions générales de 

vente). 

Pour confirmer votre réservation, merci de me faire parvenir 800€ pour acompte avec la formule choisie 

en cochant chaque option retenue. Une fois reçue, je vous ferai parvenir une sélection de vins. Celle-ci 

pourra librement évoluée en fonction de vos souhaits, envies et dans l'enveloppe prévue par mes soins ci- 

dessus. 

Paiement comptant du solde à l’issue de la soirée ou sous 8 jours si virement bancaire. Attention, 

nouvelles règles au 1er janvier 2018 suite à des délais de règlement non respectés et à des factures 

refaites suite à des informations non communiquées à la commande : bien vérifier vos bons de commande 

- si paiement fin de mois : nous facturons automatiquement un supplément de 18€ttc de frais comptable 

- si paiement à 30 jours : nous facturons automatiquement un supplément de 36€ttc de frais comptable 

 

Pensez à nous indiquer les allergies dès la réservation. Tout changement le jour j entrainera une 

modification tarifaire. 

 

Il est possible de modifier le nombre de participants au minimum 72h avant le jour de votre évènement à 

+ou- 2 personnes. Le nombre de formule facturé, correspondra à celui indiqué au minimum 72h avant le 

jour de votre évènement. C’est le dernier accusé de réception par mail de notre part qui fait office de 

validation. Nous ne gérons pas les absences de dernières minutes. 

 

Chèque à l'ordre de ver di vin reçu au plus tard vite afin de bloquer fermement la réservation. 

 

Date     Signature   Tampon de Société 
          Ou Nom + Prénom 
          Et mention « bon pour accord » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En vous remerciant de votre confiance, 
 

 

 

 

 

ver di vin sarl 2 rue des trois Maries 45000 Orléans 02 38 54 47 42 
SIRET Orléans 529 535 106 00015 - APE 5610 A - FR52 529 535 106 

 

Sabine & Laurent BROCHARD 
Sommelière & Maîtres Restaurateurs 

Sacrés Meilleure carte des Vins en France 2017 & 2018 

 



Merci d’indiquer lors du virement « nom de société + DATE » 

 

 


