Yervan Restaurant – Informations pour évènement
Date :

Général
-

Nombre de personnes :
Heure d’arrivée :

Menu
-

Vodka :
Salades :
2e plat chaud :
(Vin -> si précisé :

-

)

Spécial :

Décoration
- Bougeoirs ?

 Si oui, couleur des bougies :
 Si non, autre décoration sur table :
-

Couleur des serviettes :
Autre décoration (ballons, fleurs, …) :






1. Fait par le restaurant
2. Fait par decor_br (+32/483 07 90 10)
3. Fait par Party Balloon (+32/486 16 11 89)
4. Fait par le client

Autres
- DJ ?
 Si oui, veuillez à choisir :
o Edgard – 250,00
o Artur – 300,00
o Edvard – 400,00
o Armani – 650,00
 Si non, matériel disponible sur place pour y mettre la musique
- Tamada ?
 Si oui,
o Tamada Samvel -

-

Yervan Restaurant – Informations pour évènement

Avis pour le client
1. Veuillez à prendre des boîtes ou tupperwares pour emporter vos plats
2. Frais de casse
3. L’ajout d’une place à une table pendant la soirée sera comptabilisé. Seul
l’organisateur de la soirée peut ajouter des places
4. L’achat d’alcool par les invités devra être autorisé par l’organisateur de la soirée sauf
si ces premiers paient d’eux-mêmes
5. Programme de la soirée heure par heure (peut être modifié par l’organisateur de la
soirée) :
o 00:00 – Arrivée des invités
o 00:30 – Barbecue
o 02:00 – Ramassage des assiettes de salades
o 02:30 – Plat 2
o 04:00 – Changement d’assiettes et de couverts
o 04:30 – Pâtisserie
o 05:00 – Fruits
o 05:30 – Ramassage des salades
o 06:00 – Ramassage des hors d’œuvres
o 07:00 – Ramassage intégral
6. 3 Red Bull et bières sont offerts. Passée cette limite, une comptabilisation sera faite
7. La musique devra être baissée à partir de 00h30 et arrêtée à 01h00
8. Les invités peuvent rester jusqu’à 02h00
9. A la fin de la soirée, veuillez à quitter la salle calmement. Eviter de crier ou de
klaxonner une fois à l’extérieur afin de respecter le voisinage
10. Passé 22h, veuillez à principalement rester au sein de l’établissement
11. Au vue des mesures prises liées au COVID-19, veuillez à vous munir d’un masque
lorsque vous entrez dans le restaurant

