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PRÉSENTATION DU SALON DE THÉ
Supercalifragilis, salon de thé à La Garenne Colombes, vous propose depuis septembre 2015
Des moments de DÉTENTE pour une pause hors du temps en dégustant des produits de qualité au déjeuner ou pour prendre une boisson et une douceur
Des moments FESTIFS et LUDIQUES pour les adultes et les enfants, avec de nombreux ateliers et cours organisés sur place et la possibilité de privatiser les salles du salon
de thé pour des fêtes et anniversaires
Des moments plus PROFESSIONNELS pour des réunions d’équipe, du coworking ...
... Bref tous les moments de partage...

Rez-de-chaussée du salon de thé

Souplex du salon de thé

ANNIVERSAIRES
Nous vous proposons 3 formules anniversaires pour vos enfants, vous pouvez réservez la salle en souplex ou privatiser le salon de thé.
L’anniversaire - On vous loue la salle
Salon de thé
privatisé :
150€TTC les 2h

Souplex :
190€TTC les 2h

Salon de thé
privatisé :
260€TTC les 2h

Souplex :
120€TTC les 3h

samedi matin : 9h30-11h30

Tous les soirs à
partir de 19h et le
dimanche

mercredi après-midi
(pendant les vacances
scolaires zone C) : 15h-18h

Tous les soirs à
partir de 19h et le
dimanche

samedi soir entre 18h30 et 21h30

mercredi (pendant les
vacances scolaires zone C)

samedi après-midi :
14h30-17h30

samedi après-midi :
14h30-17h30

Quoi ?

Vous faites comme chez vous : vous pouvez apporter
décoration, vaisselle, gâteaux, boissons …et faire
venir un animateur si vous le souhaitez

●

Options

●
●
●
●
●

Gâteau personnalisé fait maison : à partir de
55€TTC pour 10 enfants

On s’occupe de la décoration (thèmes princesses
et chevaliers, licornes…) et du gâteau
personnalisé, des boissons pour 10 enfants

●

Vaisselle, gâteaux, boissons / par enfant
supplémentaire : X€

1 heure supplémentaire (jusqu’à 18h30) : 40€TTC et de 18h30 à minuit : 50€TTC
Mignardises fait maison (mini cookies, financiers…) : à partir de 0,5€ TTC pièce
Atelier décoration de sablés : X€/enfant
Invitations
Petits cadeaux
La salle doit être rendue rangée et balayée

Conditions

La petite boum du samedi soir

Souplex :
75€TTC les 2h

Où ?

Quand ?

L’anniversaire - On s’occupe de tout

19 personnes maximum y
compris 1 adulte responsable
minimum

25 personnes
assises maximum y
compris 1 adulte
responsable
minimum

On s’occupe du rangement et du nettoyage
pour vous
19 personnes maximum y
compris 1 adulte
responsable minimum

25 personnes
assises
maximum y
compris 1 adulte
responsable
minimum

On vous prête la salle et des enceintes et
vous faites comme chez vous : vous pouvez
apporter musique, décoration, vaisselle,
gâteaux, boissons …)
●
●
●

1 heure supplémentaire : 50€TTC
Gâteau personnalisé fait maison : à
partir de 55€TTC pour 10 enfants
Mignardises fait maison (mini
cookies, , financiers…) : à partir de
0,5€TTC pièce

La salle doit être rendue rangée et balayée

19 personnes maximum y compris 1 adulte
responsable minimum

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS
Vous pouvez réserver la salle en souplex ou privatiser le salon de thé (avec une salle de jeux pour enfants) :
- pour vos événements privés : anniversaire, réunions de famille, baptême, communion ...
- pour vos événements professionnels : réunions de co-propriété, séminaires d’entreprise, événementiels, animation d’ateliers / cours par vos soins ...
Nous pouvons assurer la partie traiteur, en salé (petites pièces, tartes, grandes salades ...) et sucré ( gâteaux personnalisés, pâtisseries françaises, mignardises, ...).
Vous pouvez apporter votre linge de table, vaisselle et nourriture (nous pouvons mettre à votre disposition un étage de notre frigo mais pas de matériel de réchauffage ni
de point d’eau où faire la vaisselle). La salle est à rendre rangée et balayée.
Nous pouvons également vous proposer une formule traiteur, dans ce cas nous nous occupons du linge de table, de la vaisselle et du ménage en plus.
Nous proposons également à la vente un bon nombre d’articles de décoration, de cadeaux tendances pour faire de vos moments festifs des instants
magiques.

Souplex

Salon de thé privatisé avec salle de jeu
enfants au rez de chaussé (hors souplex)

Prix

75€ les 2h, 40€TTC l’heure supplémentaire
(jusqu’à 18h30) et 50€TTC (de 18h30 à minuit)

150€ 2h, 40€TTC l’heure supplémentaire
(jusqu’à 18h30) et 50€TTC (de 18h30 à minuit)

Conditions

19 personnes maximum

25 personnes assises, 40 personnes debout

Tous les jours

Dimanche toute la journée,
possibilité de louer le soir également
à partir de 19h
Salle à rendre rangée et balayée

Pour toute demande particulière ou de plus amples informations,
n’hésitez pas à nous contacter.
À BIENTÔT !

