Le Ciné Café vous propose des prestations Pause détente
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.

Prestations par tarif HT par personne

HT

1 Pause café

TTC Votre choix

1,09 €

1,20 €

4,00 €

4,40 €

4,45 €

4,90 €

Café ou déca et un large choix de thés, rooibos et infusions

2 Pause café +
Café ou déca et un large choix de thés, rooibos et infusions + viennoiseries (1 par pers.)

3 Pause café + +

Café ou déca et un large choix de thés, rooibos et infusions + viennoiseries + jus de fruits

4 Pot d'accueil

5,50 €

6,60 €

6,00 €

7,20 €

Un pot d'accueil composé de vin blanc, vin rouge, cidre, jus de fruits et grignotages

5 Pot d'accueil apéritif

Un pot d'accueil apéritif composé de vin blanc, vin rouge, cidre, jus de fruits et biscuits apéro et gâteaux biologiques

6 Notre sélection de boissons

Tarif HT par personne

TTC

Vin blanc petillant (bio) 75cl

16,67 €

20,00 €

Les Tertrelles, vin blanc sauvignon, sec et fruité (bio) 1L

15,83 €

19,00 €

Les Petites Perdrix, vin rouge, merlot (bio) 1L

15,50 €

18,60 €

Terre Nature, vin rouge du Pays d'Oc (bio) 1L

13,25 €

15,90 €

Cidre artisanal (brut) 5° (bio) 75cl

8,73 €

9,60 €

Jus de pomme (local et bio) 1L

8,09 €

8,90 €

Jus de pommes et de poires (bio) 75cl

8,18 €

9,00 €

Jus de pommes pétillant (bio) 75cl

8,73 €

9,60 €

Jus de poires pétillant(bio) 75cl

8,73 €

9,60 €

Eau minérale Plancoët Bleue 75cl

2,64 €

2,90 €

Eau pétillante Plancoët Rouge 75cl

3,36 €

3,70 €

Café ou déca et un large choix de thés, rooibos et infusions

1,09 €

1,20 €

HT

TTC

7 La séance anniversaire au cinéma + le goûter

Votre choix

Fêter son anniversaire avec ses copains, ses copines autour d'un bon film et se retrouver à partager le goûter
Le film

4,27 €

4,50 €

Goûter fourni par vos soins (les jus de fruits servis par le cinéma)

1,82 €

2,00 €

Goûter préparé par notre équipe et accompagné de jus de fruits

3,64 €

4,00 €

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

