Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint la liste de prix de nos divers services proposés à partir du
01.01.2014
Tarifs "personnel"
Nous n’avons pas de bénéfices sur ces prestations et nous n’avons donc aucun intérêt à
surestimer leurs coûts.
Nos estimations "personnel" sont donc objectives par rapport aux nombres de convives
annoncés, à la qualité de service nécessaire à votre pleine satisfaction ainsi qu’à la
réputation de notre maison.
- Serveur: 23.50 € / heure
- Fille d'office (Plonge et aide cuisine): 22.50 € / heure
- Maître d'hôtel: 27.00 € / heure
- Chef de cuisine: 26.50 € / heure
- Maître de Cérémonie en habit: 31.00 € / heure
- Hôtesses/Vestiairistes/Dames de cour: 23.50 € / heure
- Parking Boy: 23.50 € / heure
Déplacement du personnel:
Pour les prestations hors Bruxelles "19 communes" et dans un rayon de 40 km à partir
du centre, il est compté une heure en plus de la prestation sur place à titre de
déplacement.
Pour les prestations en province, sont également comptés les frais de déplacement à
raison de 0.60 € le kilomètre "départ centre". (1 véhicule = 4 hommes).
Tarifs "service traiteur"
Livraisons (Bruxelles "19 communes") gratuites, minimum 20 personnes.
Forfait livraison à 20€ le Week-end ou en soirée la semaine.
Découvrez nos offres et menus standard sur les pages respectives de notre site.
www.nomade2point0.be
Nous pouvons également rédiger un devis pour toutes vos demandes de service traiteur
et ainsi vous proposer une offre détaillée.
Les tarifs après devis s’entendent Hors TVA (6% livré et 12% servis et 21% pour les
boissons)
sauf exception (stipulé à coté du prix).
Tous nos produits sont frais, cela nécessite une sélection de produits saisonniers et/ou
disponibles sur le marché. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons garantir le strict
respect des produits frais utilisés (sandwichs, buffets froids)
Un grand merci de votre compréhension
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous
prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sentiments dévoués.

