
Voici le contact de notre traiteur avec qui nous avons l’habitude 
de travailler. Nous vous le conseillons vivement pour le rapport 
qualité/prix et sa connaissance du lieu qui est sera un vrai plus 
pour le bon déroulement de votre évènement.
N’hésitez pas à le contacter de notre part :

DOLCE & DÉLICES TRAITEUR

Repas attablé - cocktail déjeunatoire & dînatoire - buffets
Petits déjeuners - Animations culinaires...

Contact : Julien - 06 42 28 97 39 - dolceetdelices@gmail.com

WWW.DOLCEETDELICES.COM

OPTION DJ :  390 € TTC 
Nous travaillons toute l’année avec deux Dj sur lequel nous 
avons de très bons retours clients, ils connaissent très bien le 
Kiosque et le matériel sur place. Vous serez en contact avec 
eux quelques semaines avant le jour J et vous pourrez alors 
directement confirmer avec eux vos morceaux préférés ou 
valider le style d’ambiance que vous souhaitez. 
OPTION HÔTESSE VESTIAIRE : 0€ TTC

OPTION BARMAN : 3 0 € TTC 
(INCLUANT LA VERRERIE)
Base 50 personnes. Au delà un deuxième barman est nécessaire.

LE FORFAIT 2 BARMANS EST DE 00€ TTC 
Nos barmans sont présents du début et à la fin de votre 
évènements. Vous pourrez les joindre quelques jours avant 
afin de discuter ensemble des cocktails à préparer et de votre 
organisation.

LOCATION VIDÉOPROJECTEUR + ÉCRAN : 80€ TTC

OPTION HEURE SUPPLÉMENTAIRE : 0€ TTC 
Pour une installation plus confortable et si notre agenda nous le 
permet.

NOTRE TRAITEUR

NOS OPTIONNELS

LOCATION EN SOIRÉE

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Un contrat de privatisation reprenant les informations 

de votre prestation ainsi qu’un acompte de 50% de la 

somme totale et un chèque de caution de 1000 € (non 

encaissé) vous serons demandés afin de valider votre 
réservation.

LE TARIF EN SOIRÉE

DU KIOSQUE FLOTTANT COMPREND :

LE LIEU

- Capacité maximale :
80 personnes debout - 35 personnes assises

LE MOBILIER

- 2 canapés type «Chesterfield» - 40 sièges de réception
- 14 tables de 55x55 cm - 3 tables buffet de 180x75 cm
UN BAR ÉQUIPÉ

- 1 lave-verres - 1 réfrigérateur - 1 plan de travail
UN COIN CUISINE

- 1 grand réfrigérateur - 1 four (pour réchauffer uniquement)
- 1 micro-ondes
LA SONORISATION

- 1 table de mixage platine Dj Numark M101
(vous pouvez brancher votre source de musique via un câble  
mini-jack fourni sur place) 

- 1 micro
UN ACCÈS WIFI 

1 ACCUEIL PAR LE RÉGISSEUR

Présent dès 17h00 pour vous installer

UN AGENT DE SÉCURITÉ : Présent de 19h00 à la fermeture
LE MÉNAGE

- Hors nettoyage du bar et de l’espace traiteur, à la charge du  
 client (si vous ne passez pas par nos options traiteur ou barman)


