Auto Passion Café
197 Boulevard Brune, 75014 Paris
www.autopassioncafe.com

Apéritif renault
31,50€ TTC par pers.

Planches conviviales
Planche mixte

Jambon de Parme 24 mois, terrine de campagne, burrata 125g, antipasti, mortadelle,
artichaud, courgette, aubergine

Assiette de saumon fumé maison
Citron et toast

Boissons
2 verres par personne au choix sur place
Champagne Trousset-Guillemart
Bières
Bordeaux St-Foy Château Les hauts de Martet
Jus de fruits
Eau minérale
Soft

Chaque confirmation fera état de la signature de ce devis signé avec la mention "Bon pour accord" ainsi qu'un acompte de 50%. Le devis retenu pour la facturation sera celui confirmé 7 jours à l'avance.

NOS ANIMATIONS
Vous désirez développer l'esprit de convivialité et de compétition pour rassembler vos convives ou vos équipes,
profitez de nos nombreuses animations.
Simulateur ELLIP6

2 écrans HD de 27 pouces / 1 de 55 pouces
6 axes / Accélération 2G
Venez vous affronter en réseaux sur le circuit et la voiture de votre choix, forfait pour une durée de 3 heures :
1 simulateur / 1 animateur / jusqu'à 15 personnes / 500€ HT
2 simulateurs / 1 animateur / jusqu'à 35 personnes / 1 300€ HT
3 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 60 personnes / 2 250€ HT
4 simulateurs / 2 animateurs / jusqu'à 90 personnes / 3 100€ HT

SLOT CAR
Circuit NINCO de 6 mètres de long, voitures échelle 1/32ème
Retransmission en temps sur écran, 4 pistes, 4 joueurs
1 250€ avec un animateur

Animation de caricature 2 à 3h
710€ HT

Magicien ou Hypnotiseur
840€ HT

Privatisation de votre espace
Tarif sur demande de devis
Vestiaire avec ou sans personnel, service voiturier...

Tarifs exprimés en TTC applicable au 1er janvier 2014 liquide alcoolisés 20%, non alcoolisés 10% et solide 10%. Le nombre de couverts retenu pour la facturation sera celui déclaré 7 jours ouvrables à
l'avance. Pour confirmation, merci de nous adresser un acompte de 40%. Prix NET service compris 15%.

