Desserts pour toutes occasions

Service de soirée entre amis

Baiser velouté présente les Soirées entre amis						

Envie d’une soirée innoubliable entre amis!?
Vous êtes à la bonne place. Baiser velouté vous offre la possibilité de réservez notre espace pour célébrer
quelque soit l’occasion avec vos proches. Notre espace est disponible pour un groupe entre 4 à 16
personnes maximum. Le plus formidable c’est que vous n’aurez à vous occuper de RIEN! On élimine le
soucis de faire le ménage à la maison avant ou après le venue de nos invités. Baiser velouté s’occupe de
tout pour vous de A à Z. Tout ce que vous avez à faire est de venir vous amuser!
Déroulement:
Vérifiez et réservez votre date au moins 2 semaines à l’avance. Vous pouvez réserver l’espace pour ce
service à notre atelier entre 19h et 23h du lundi au vendredi et entre 13h et 23h la fin de semaine pour un
minimum de deux heures.
La personne responsable sera présente pour vous accueillir, vous faire visiter rapidement les lieux et vous
expliquer les derniers détails.
Votre table sera déjà prête à votre disposition avec vos hors-d’oeuvres ainsi que vous desserts. De plus,
votre bar personnel sera aussi à votre disposition avec le mixologue responsable de votre soirée qui vous
fera découvrir de délicieuses boissons alcoholisées.
Un petit système de son sera à votre disposition donc vous pourrez apporter votre téléphone ou tout
autre appareil pour y brancher votre musique et écouter ce que bon vous semble durant votre moment
entre amis.
Prix de base minimum (2 heures / 4 personnes) débute à 70$ par personne + taxes incluant :
location de l’espace (ouverture, installation, ménage et fermeture)
16 hors-d’oeuvres (bruschettas aux tomates, bruschettas ricotta marmelade, minis tacos et minis burger)
16 minis cupcakes à saveurs variés
bar à cocktail personnalisés (3 consommations par personne)
fruits
eau
En plus de tout cela, vous pouvez ajouter des services à la carte votre soirée parmis les suivants :
services additionnels à la carte:
maquillage 30$ + tx /personne
manicure (application gel longue durée) 25 + tx /personne
pédicure (application gel longue durée) 25 + tx /personne
manicure et pedicure (application gel longue durée) : 35 + tx /personne
massage 30 minutes : 30$ + tx /personne
massage 60 minutes : 55$ + tx /personne
photograhe personnel : 140$/ heure
décoration/thématique particulière : sur demande
ajout de bouchées salées et/ou sucrées : sur demande

Un dépôt de 50% non remboursable est exigé pour réserver la date et les services désirés.
Pour plus d’informations communiquez avec-nous!

*** Baiser velouté et son équipe vous offre aussi la possibilité de se déplacer à votre adresse si vous le désirez!
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