Le Ciné Café vous propose un service de restauration adapté.
Les prestations et les tarifs
Restauration biologique à base de produits locaux et spécialités végétariennes. Nos produits proposés (hors boissons) sont
entièrement préparés sur place et fait maison à partir de 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et en partie à base de
produits locaux.
Nous fournissons les tables, les chaises pour vos convives selon vos besoins (à préciser lors de cette demande).
La demande de devis devra être déposée 20 jours avant la date souhaitée pour la prestation.
Un acompte de 20% vous sera demandé au moment de la validation du devis.
La prestation est végétarienne, si vous la souhaitez soit 100% végétale, soit sans produit d'origine animale, merci de nous le demander.
HT

TTC

9,00 €

9,90 €

10,00 €

11,00 €

Prestations par tarif HT par personne

1 Formule cocktail
Florilège d'amuses bouches salées et sucrées selon saison, 3 salées, 1 sucrée

2 Formule buffet froid

Salade composée, cake ou terrine salée, sauce en accompagnement, tartinade végétale avec pain, 2 choix de fromages, un
dessert simple proposé selon saison.

3 Formule snacking

12,00 €

13,20 €

12,00 €

13,20 €

13,18 €

14,50 €

15,91 €

17,50 €

Tarif par personne HT

TTC

Bouteille de vin rouge 75 cl (bio)

10,00 €

12,00 €

Bouteille de vin blanc 75 cl (bio)

10,00 €

12,00 €

Bouteille de vin rosé 75 cl (bio)

10,00 €

12,00 €

Cidre artisanal (brut) 5°, Ferme St Charles à Plessé

9,09 €

10,00 €

Bouteille de jus de pomme 75 cl (local et bio)

9,09 €

10,00 €

Plancoët (100cl) pétillante

3,91 €

4,30 €

San Pellegrino (100cl) pétillante

4,09 €

4,50 €

Vittel (100cl)

3,91 €

4,30 €

Café

1,82 €

2,00 €

Tarte salée servie chaude avec salade et un dessert simple proposés selon saison

4 Formule Restaurant plat chaud unique
Un plat selon les produits disponibles en saison.

5 Formule Restaurant plat chaud + dessert
Un plat et un dessert selon les produits disponibles en saison.

6 Formule restaurant entrée + plat chaud + dessert
Une entrée, un plat et un dessert selon les produits disponibles en saison.

7 Agrémentez votre buffet avec les boissons sélectionnées par nos soins

Prix TTC dont TVA 5,5% sur la billetterie, 10% sur la restauration, TVA 20% sur les boissons alcoolisées.
Horaires d'ouverture : 8h à 23h du lundi au jeudi soir inclus | 8h à 24h vendredi et samedi
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 02 99 72 28 20
Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner soit à l'accueil du cinéma aux heures d'ouverture, soit par mail à
cinemanivel@cinemanivel.fr, soit par courrier postal à l'adresse suivante :

Ciné Manivel. 12 quai Jean Bart. BP 70528. 35600. Redon. Cedex 05

Votre
choix

