Brochure banquet
Événements
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CONDITIONS DE PRIVATISATION :
Le MAÂ vous propose un lieu unique et atypique afin de réussir

LE MAÂ

tous vos événements.
Afin de préparer au mieux les prestations et de pouvoir optimiser
la qualité, nous proposons de suivre certains critères prédéfinis qui
cadrerons l’événement et permettrons de vous aider dans vos
choix.

• Conditions
• Capacité
• Privatisation

CAPACITE :
Le MAÂ est un établissement à taille réduite, en revanche c’est ce
qui lui confère une atmosphère toute particulière et intimiste.
- BUFFET ou prestations assises : 36 personnes
- Cocktail debout : 45 personnes
PRIVATISATION :
La privatisation se présente sous deux formes distinctes :

- FORMULE PAYANTE : si vous souhaitez faire ouvrir le MAÂ un
jour habituel de fermeture, un dimanche par exemple, nous
demandons un minimum de CA pour couvrir les frais
d’ouverture de 950 € TTC. Si le montant TTC des prestations
n’atteint pas cette somme nous facturons la différence pour frais
d’ouverture.
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FORMULE PRIVATISATION GRATUITE : Nous vous offrons la
privatisation gratuitement à partir de 400 € de CA sur les soirs

LE MAÂ

d’ouverture normal du MAÂ à partir de 18H00.
Heure de fin maximum 0h00.
RESERVATION :
Apres avoir bloqué la date, il est obligatoire de nous confirmer le

• Conditions de réservation
• Etat des lieux

nombre de personnes ainsi que les prestations choisis au
maximum 5 jours avant la date, sans quoi nous ne confirmons pas
l’événement. Le nombre de personnes servira de base définitive
pour la facturation même si celui devait être inférieur le jour de
l’événement, les achats de marchandises étant basés sur ce
nombre. Si le nombre devait être supérieur, les forfaits boissons
seront facturés selon le nombre réel de participants.
Un versement d’arrhes peut être demandé suivant le dossier.
ETAT DES LIEUX :
Nous procédons à un état des lieux avant l’événement, toutes
détériorations occasionnées sur le matériel, le mobilier dedans et
en dehors du MAÂ concernant toute la propriété du MAÂ pourra
être facturés au client.
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FORMULE BUFFET :

25 € / personne

Un buffet complet à volonté comprenant un buffet de salades, un
plat chaud en sauce cuit en basse température, féculent, pièces
cocktails, assortiments de charcuteries et de fromages, buffet de
desserts.

• Offres banquet

Le plat que nous vous proposons est défini en fonction du menu
de la semaine du MAÂ.
Pain sans gluten possible sur commande.
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FORFAIT BOISSON :

12 € / personne

Forfait comprenant vin rouge, blanc, rosé de la gamme TERRE
ANTIQUE, vin de pays d’Oc. Ainsi que les softs, eaux et jus de
fruits.
VERRE D’ACCUEIL :

• Boissons

6 € / personne

(1 verre par personne et une pièce cocktail)
Cette formule permet d’accueillir les participants avec un Rossini
(crème de fraise, fraises et pétillant) ou une coupe nature ou un
verre de vin (blanc, rouge ou rosé) ou un soft avec une petite pièce
cocktail et des amuses gueules.
FORMULE A LA CONSOMMATION :
Vous êtes facturé selon consommation.
Soit sur la base de notre sélection TERRE ANTIQUE en rouge,
blanc, rosé :

- le verre 3 €
- La bouteille 20 €
- Sinon voir notre carte consultable sur www.maacoffeeshop.com
à l’onglet « les produits ».
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FORFAIT SOFT :

8 € / personne

Forfait à volonté comprenant les softs, eaux et jus de fruits, cocktail
de fruits sans alcool.

• Boissons
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LES « PLUS DU MAÂ :

- Nous pouvons également vous proposer une DJ’S/chanteuse
professionnelle

250 €

- Nous fournissons l’ambiance lumineuse, bougies, spots à la
couleur de votre choix, ambiance musicale de votre choix avec

• Les plus du MAÂ

une qualité sonore professionnelle.

- Nous pouvons également vous proposer un gâteau
personnalisé pour un anniversaire ou pour toutes autres
occasions qui sera réalisé par Gérald Bonnin Notre partenaire
Maitre Artisan Chocolatier, Pâtissier. Le prix est à définir selon
votre choix et le nombre de personnes.

CONTACTS :
Site internet :

www.maacoffeeshop.com

Tel : 0450928816
Personne de contact : Jérôme Ryckmans
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