®

Au Savoy
Brussels landmark depuis 2018

Location
Salle privée pour événements
Automne 2022

®

Au Savoy

•
•

Location

Minimum 3 heures.
65,00€ l’heure + TVA

Oﬀres combinées
(location de la salle incluse dans le prix)

•

Option 1: “Vin d’honneur”
Chardonnay Cave des Collines du Bourdic 2021 (blanc), Bordeaux 2018 J.P. Moueix
(rouge), (Château Roubine “La vie en rose” Côtes de Provence 2021 (rosé)), jus de fruit
frais, café, thé et eau avec pain « Gemini », service et décoration florale inclus.
32,00€ par personne (TVA comprise)

•

Option 2: “Cocktail”
Comprend option 1 + alcools, prosecco, apéritifs, soft drinks divers, jus de fruit frais, café,
thé et eau, pain « Gemini » et petits fondus au parmesan et/ou petites croquettes aux
crevettes.
39,00€ par personne (TVA comprise)

•

Option 3: “Champagne”
Comprend option 1 et option 2 + champagne de la Maison Besserat de Bellefon, toast
Cannibale en dégustation (Filet américain, recette inventée en 1924 par Joseph Niels).
45,00€ par personne (TVA comprise)

•

Banquet: voir notre bureau : info@savoy.be ou 32 (0)2 513 49 17.

Durée d’un cocktail: ± 2 heures
Possibilité de vous commander en régie des tartes sucrées ou gâteaux de votre choix.

Contenance de salle
Réunion
Cocktail
Banquet

15-30 personnes (assises)
50 personnes (debout)
15-30 personnes
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(Conditions de vente et informations à la page 2)

Conditions générales de vente

Au Savoy

• Les réservations de groupes sont gérées par notre bureau. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +32 (0)2 513
49 17 tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 08h00 à 16h00.
• Une réservation est validée lorsque l’acompte est payé.
• Les prix indiqués sont TVA et service compris (16% de service, TVA 12% sur la nourriture et 21% sur les boissons). Ils
comprennent les boissons froides, chaudes ainsi que la nourriture.
• Les tarifs sont applicables pour les groupes de 15 personnes à 30 personnes (ou max. 50 personnes debout).
• Le choix du menu et des plats doit être communiqué à la réservation au plus tard 5 jours ouvrables (du lundi au
vendredi) avant la date du banquet.
• Le choix du menu doit être identique pour l’ensemble des convives sauf allergies ou aliments interdits par certaines
religions. Maximum 2 choix différents par service.
• Nous pouvons vous imprimer des menus personnalisés à mettre sur la table. Ce service coûte 3€ en plus par menu.
• Toute commande de produits non compris dans le menu vous sera facturée au prix de notre restaurant Au Savoy du
rez de chaussée.
• Le nombre de convives doit être communiqué au plus tard 5 jours ouvrables (du lundi au vendredi) avant le banquet :
ce nombre servira de base de facturation finale.
• En cas de diminution du nombre de personnes réellement présentes par rapport au nombre de personne réservées,
les frais s’élèveront à 50% de la variation entre l’effectif confirmé et l’effectif réellement servi, sur la base du prix du
menu contracté.
• Sauf accord préalable, un acompte de 50% du prix total fait office de validation de la réservation. Vous pouvez
effectuer un virement sur notre compte ING BE03 3101 9885 9584 (BIC BBRUBEBB).
• Pour le solde, nous acceptons les règlements en espèces, la carte Maestro, les cartes de crédit Visa, Mastercard,
American Express ou le virement bancaire le jour de la location.
• Toute annulation non signalée au plus tard 72 heures avant l’arrivée du groupe fera l’objet d’une facturation intégrale.
• Nous ne sommes pas responsables des pertes, vols ou dégradations des objets personnels des clients.
• Wifi gratuit.
• Possibilité d’organiser le petit déjeuner sur demande spéciale (petits pains, toasts, viennoiseries, boissons chaudes,
jus de fruits frais).

Le restaurant est situé
35, Place Georges Brugmann
1050 Ixelles

Tel +32 (0)2 344 32 10
Fax +32 (0)2 513 71 87

info@ausavoy.be
www.ausavoy.be
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Vous souhaitez une livraison de votre banquet au
bureau ou à la maison? Pick-up possible également.
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Bois de la Cambre

www.alfred-shop.be

Join us on
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