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Les cocktails

Le « classique »

Le « pétillant »

Formule : 8 pièces assorties

Formule : 8 pièces assorties

Un verre de vin blanc AOC (1 bouteille pour 6 personnes)
Eau minérale, jus de fruits (1 bouteille pour 6 personnes)
Accompagnés de 8 pièces salées/sucrées par personne

Un verre de Champagne (1 bouteille pour 6 personnes)
Eau minérale, jus de fruits (1 bouteille pour 6 personnes)
Accompagnés de 8 pièces salées/sucrées par personne

Emporté : 8,65€
Sur place structure Clous : 9,25€
Livré : 9,85€
Livré dressé : 10,90€
Livré dressé et servi : 12,60€

Emporté : 11,15€
Sur place structure Clous : 11,75€
Livré : 12,35€
Livré dressé : 13,40€
Livré dressé et servi : 15,10€

Formule : 12 pièces assorties

Formule : 12 pièces assorties

Un verre de vin blanc AOC (1 bouteille pour 6 personnes)
Eau minérale, jus de fruits (1 bouteille pour 6 personnes)
Accompagnés de 12 pièces salées/sucrées par personne

Un verre de Champagne (1 bouteille pour 6 pers.)
Eau minérale, jus de fruits (1 bouteille pour 6 pers.)
Accompagnés de 12 pièces salées/sucrées par personne

Emporté : 11,65€
Sur place structure Clous : 12,25€
Livré : 12,85€
Livré dressé : 13,90€
Livré dressé et servi : 15,60€

Emporté : 14,15€
Sur place structure Clous : 14,75€
Livré : 15,35€
Livré dressé : 16,40€
Livré dressé et servi : 18,10€

Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 (tous les prix s’entendent hors taxes - TVA appliquée selon législation en vigueur)

/ Les restaurants du Clous de Pau /



Les repas sur commande
Les buffets sur commande

Les repas
Menu du jour : 14,10€
Une cuisine simple & traditionnelle
Menu du chef : 19,50€
Une cuisine riche en goût et en saveur
Repas des hôtes : 23,50€
Une cuisine pour gastronomes
Repas de réception : 32,00€
Une cuisine pour fins gourmets
Repas de prestige
Une cuisine « rien que pour votre plaisir »
► Devis

Les buffets
Buffet froid (minimum 15 personnes)
► Devis

selon prestation demandée

selon prestation demandée

Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 (tous les prix s’entendent hors taxes - TVA appliquée selon législation en vigueur)
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La pause café
Les variantes proposées

La pause café

(minimum 10 personnes)

Les variantes proposées
(pour cocktails, buffets et pause café)

Une boisson chaude (Café, thé)
Un jus de fruits (1 bouteille pour 8 personnes)
Et deux mini-viennoiseries

Emporté :

Emportée ou sur place : 2,85€
Livrée : 3,60€
Livrée et dressée : 3,85€
Livrée, dressée et servie : 4,15€

Livrée :

Sans vaisselle, sans verrerie et sans nappage

Livraison sans mise en place (prêt de la vaisselle et verrerie)
Livrée / Dressée :
Livraison + mise en place (dressage, nappage, vaisselle, verrerie)
Livrée/Dressée/Servie :
Livraison + mise en place (dressage, nappage, vaisselle, verrerie)
+ service (1 serveur pour 30 personnes pour 2h pour cocktail /
1 serveur pour 50 personnes pour 1h pour pause café)
Nota : Pour les prestations servies, un supplément de 0.60€ par convive
sera appliqué pour un dépassement d’horaire de 2h (cocktail ou
buffet) ou d’1h (pause café).

Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 (tous les prix s’entendent hors taxes - TVA appliquée selon législation en vigueur)
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Les informations pratiques

Pour les réservations, merci d’adresser vos demandes avec un maximum de délai afin de nous permettre de répondre
dans les meilleures conditions à vos desiderata et, en tout état de cause, 7 JOURS MINIMUM avant la date désirée à :

Pour Pau :
Restaurant Universitaire « Cap Sud »
et
Restaurant Universitaire « La Vague »
Monsieur CHARTIER
Directeur de la Restauration Universitaire de Pau
Tél. 05.59.84.91.00 – Fax : 05.59.84.91.02
Courriel : michel.chartier@crous-bordeaux.fr
A défaut, s’adresser à :
Services Centraux du Clous
Madame RUMBACH
7, rue St. John Perse - BP 1161 - 64011 Pau Cedex
Tél. 05.59.30.89.02 – Fax : 05.59.30.89.19
Courriel : sylvaine.rumbach@crous-bordeaux.fr

Pour le site Côte Basque :
Restaurant Universitaire de la « Nive » à Bayonne
et
Restaurant Universitaire « Pierre Bidart » à Anglet
Monsieur DUPUY
Directeur Site Côte Basque
et /ou Mademoiselle DUFFAU
55, Rue de Mirambeau – 64600 ANGLET
Tél. 05.59.01.40.10 – Fax : 05.59.01.40.18
Courriel : restauration.cote-basque@crous-bordeaux.fr

Un devis vous sera adressé, dans les meilleurs délais possibles, par le restaurant chargé de réaliser votre prestation.Vous
y trouverez les coordonnées d’un correspondant susceptible de répondre à toutes vos questions (menus proposés,
organisation matérielle, etc…)
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