SAS A - Cueillir La Cuisine de Marius
140 Chemin du Nan Sec
74290 Talloires Montmin
Tel : 06 80 27 73 08

Bon de commande à télécharger et à compléter et à retourner pour votre prestation avec Marius
Choisissez votre ou vos prestations suivant la liste ci-dessous.
Idées cadeaux pour offrir seul ou à plusieurs et d’une valeur sure.
Sorties plantes : demi-tarif pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Pour les repas pique-nique nous définirons ensemble les aliments allergènes.
Pour toutes autres demandes devis sur demande.

Descriptifs prestations de Marius

Indiquer la prestation choisie

Nombre de participants

Sortie découverte des plantes sauvages (rendez-vous
vers 9 h du matin prévoir votre pique-nique pour le
casse-croute du midi voir l’agenda de Marius).
30 € / personne
Sortie découverte des plantes sauvages avec un piquenique et le livre Les vertus secrètes offert (rendez-vous
vers 9 h du matin pique-nique préparé par Marius pour le
casse-croute du midi, voir l’agenda de Marius).
Durée 5 h / 6 h 95 € / personne
Groupe de 10 personnes : Sortie découverte des plantes
sauvages (rendez-vous vers 9 h du matin prévoir votre
pique-nique pour le casse-croute du midi à définir la
date de réservation).
Durée 5 h / 6 h 250 € pour le groupe
Animations anniversaire chez vous: petite cuisine avec des
enfants pour préparer des gâteaux, madeleines, mousse
chocolat onctueuse …. à définir la date de réservation).
Durée 3.30 h : Forfait 6 / 10 enfants 180 €
Cours de cuisine pour 2 personnes à votre domicile avec
des plantes sauvages ou ornementales (définition du menu
et de vos allergies les ingrédients sont fournis par Marius à
définir la date de réservation).
205 € / 2 personnes


Tous nos cours sont réglables au moment de la réservation sur le site de Marius ou à distance.



Toute annulation doit intervenir dans un délai de 4 jours avant le jour du cours, si ce délai n’est pas respecté la perte de la somme
versée sera effective.
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