LES APERITIFS – Tarif 2019
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Tarifs pour des groupes de quinze personnes minimums déjeunant ou dinant au Relais du Moulin Neuf
Le Pousse-Rapière : Vin sauvage + liqueur de Monluc : 3,00 € la flute de 8cl
Le Kir : Vin blanc ou rosé et crème de cassis : 2,00 € le verre de 8cl
Le Floc de Gascogne (Blanc ou Rouge) : 2,50 € le verre de 6cl
Whisky : 3,00 € la dose de 4cl
Ricard ou Pastis 51 : 2,00 € la dose de 2cl
Planteur : 2,50 € le verre de 25cl
Cocktail maison en carafe (Mousseux, vin blanc et framboise fruit) : 2,50 € la flute de 8cl
Sangria (blanche ou rouge) : 2,30 € le verre de 25cl
Cidre doux : 1,50 € la flute de 8cl
Champagne de vigneron récoltant.
La bouteille de 75 cl
Le magnum de 150 cl
De 0 à 6 bouteilles : 37 € la bouteille
De 0 à 3 magnums : 68 € le magnum
Tarif dégressif selon les quantités : nous consulter
JUS DE FRUITS, SODAS, EAUX GAZEUZES :
Coca Cola (1,5 litres), limonade (1,5 litres), Orangina (1,5 litres), Schweppes (1,5 litres)
Perrier (1 litre), Jus de fruits (orange ou ananas ou pommes 1 litre) : 5 € la bouteille
GÉNERALITÉS :
 Possibilité de mixer les boissons.
Le prix des bouteilles comprend la mise à disposition des tables, nappes, verres ad-hoc, glaçons, eau.
Possibilité pour certains apéritifs de commander à la bouteille ou à la carafe. Nous consulter.
Toute bouteille de jus de fruits/sodas entamée est considérée comme consommée. Elle est donc facturée.
Toute bouteille entamée et non terminée pourra être ramenée par le client
Le Moulin Neuf garde toutes les bouteilles et contenants jusqu’à la facturation pour justifier le prix et éviter toute
contestation.

Accompagnement des Apéritifs
Accompagnement 1 : 1,00 €/pers : Biscuits + cacahuètes + chips
Accompagnement 2 : 2,50 €/pers : 1 feuilleté saucisse ; 1 mini quiche ; 1 gougère
Accompagnement 3 : 3,50 €/pers : 1 mini blinis saumon fumé et mousse citronnée, 1 mini tartelette aux
légumes, 1 pruneau enrobé de ventrêche
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