
Informations pour votre événement
Prénom & nom : .................................................................................. Entreprise  :  .......................................

Date : ..............................................  Heure d’arrivée  :................. Nombre de participants...............

E-mail :  ................................................................................................... Téléphone : ..........................................

Occasion particulière ? (anniversaire, pot de départ...) : ................................................................................

Finger foods
Choisissez les planches et quantités de votre choix : une planche convient pour 4 personnes (ou 3 gros estomacs).

 Spanish - 19€--------------  quantité : ..................
brebis Ossau Iraty , serrano, saucisson bellota, rillettes de cochon, pintxos du moment, croquetas de riz 
serrano et brebis, tortilla courge-emmental-txistorra 

 French - 19€ ----------------  quantité : ...............
brie de Meaux , Sainte-Maure de Touraine ,Pont-L’Évêque , cantal , morbier , serrano,
saucisson Casteill, andouille béarnaise, lomo, spianata

 Végétarienne - 19€ ----- quantité : .................
empanadas de légumes aux épices, blinis de pomme de terre au guacamole et radis, tortilla aux légumes 
racines, gaufres de courge aux herbes, tempura de légumes, conchiglioni betterave houmous

 Irish - 19€ ----- quantité : .................
blinis de pomme de terre à la truite fumée et cashel blue, madeleines potimarron et saucisson de Lyon,
cromesquis d’agneau stew et cheddar affiné,pain de viande à la Guinness, beignets de saucisse fumée

 Planche sucrée - 19€ ---- quantité : ..............
moelleux chocolat blanc, verrine framboise-pistache, gâteau marron-clémentine, sablé pomme-caramel,
tartelette choco-caramel, financier thé vert-pamplemousse

Boissons
Choisissez un budget par personne et ouvrez une note au bar : chacun boit ce qui lui plaît !

 10€ /personne  20€ /personne  30€ /personne  40€ /personne  autre : ...............

Privatisation d’un espace
Tarif variable selon le montant du devis

 Oui  Non

Une fois signé, le devis est contractuel : le montant est dû, même si la note finale est inférieure.
Tout dépassement du devis sera facturé et encaissé le jour-même. 
O’Green Oak - 39 place Joseph Pancaut, 40 000 Mont de Marsan

Offre apéritif dînatoire
Valable pour les groupes de 10 à 50 personnes.
Au-delà, contactez-nous au 05 33 09 30 00 ou à ogreenoak@horeca-groupe.fr
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