TARIFS
GROUPE / CE

108 bis avenue des Minimes 31200 TOULOUSE - TEL : 05.34.41.10.10 / FAX : 05.61.57.41.40

Madame, Monsieur,

Le Bowling CENTER ainsi que son équipe d’animation vous
proposent une soirée dans le cadre de la convivialité.

Nous vous proposons des formules exclusives :

-“ bowling et repas” avec
animation
nombreux cadeaux
remise des prix.

- billetterie à tarifs réduits
- anniversaires enfants
- buffets
- soirées à thème…

En attendant votre venue nous vous prions de bien vouloir accepter nos salutations distinguées.

FORMULES TOUT COMPRIS
A PARTIR DE 31€
MENU BOWLING SAVOYARD 31 €/ pers (suppl. 4€ vendredi et samedi)
Salade de bienvenue
***
Raclette à volonté (A partir de 2 personnes)
Servie avec son assiette de charcuterie (Assiette supplémentaire 3€/pers)
Et ses pommes de terre vapeur
***
Fondant au chocolat
***
Vin (1 bouteille pour 4 personnes)
***
2 Parties de bowling avant le repas (supplément de 4€ si les parties sont jouée après le
repas le vendredi et samedi)

Ou le menu suivant

MENU BOWLING TRADITION 31 €/ pers (suppl. 4€ vendredi et samedi)
Salade de gésiers ou Salade 3 fromages
***
Confit de Canard ou Faux Filet avec frites ou Saumon sauce oseille avec ses tagliatelles
***
Fondant au chocolat
***
Vin (1 bouteille pour 4 personnes)
***
2 Parties de bowling avant le repas (supplément de 4€ si les parties sont jouée après le
repas le vendredi et samedi)

Option 1 Cocktail de bienvenue : 3,50€/pers
Option 2 Tickets 1 Consommation servi sur les pistes : 6€/pers (hors champagne et cocktail)
Option 3 Bowling à volonté* : 6€/pers
Option tout inclus 12€ (cocktail + 1 conso au choix + bowling à volonté*)

BUFFET BOWLING
Avec animation

BUFFET BOWLING avec animation à partir 33€/personne
(Minimum 20 pers)

BUFFET BOWLING

Punch avec amuses bouches (suppl. 3€)

QUICHES
***
PIZZAS
***
PATE EN CROUTE
***
SALADES COMPOSEES
***
Buffet Campagnard
***
Assortiments de FROMAGES
***
Salade de Fruits Frais
***
VIN ROUGE OU ROSE

2 parties de bowling avec animation cadeaux
les parties doivent être terminées avant 21h30 le vendredi et le samedi

Remise des Prix avec 1 coupe de champagne (suppl. 8€)

Supplément de 3€ par personne le vendredi et le samedi
Valable tous les jours et sur réservation uniquement

BUFFET BOWLING PREMIUM
Avec animation
BUFFET BOWLING avec animation à partir de 39€/personne
(Minimum 20 pers)

BUFFET BOWLING

Cocktail maison
Avec amuse bouches

Canapés Cocktail (6pc/pers.)
foie gras, saumon fumé, jambon de parme, chèvre,...
***
Buffet Campagnard et Salades Composées
Assortiment de charcuteries, rôti de porc etc.
***
Plateau de fromages
***
Petits fours sucrés (3pc/pers.)
***
Salade de fruits de saison
***
Café et Vin rouge Pays du Languedoc et Rosé Corbières AOC
(1 btl pour 4 personnes)

2 parties de bowling avec animation cadeaux
les parties doivent être terminées avant 21h30 le vendredi et le samedi

Remise des Prix avec 1 coupe de champagne (suppl. 8€)

Supplément de 3€ par personne le vendredi et le samedi
Valable tous les jours et sur réservation uniquement

FORMULE ANNIVERSAIRE *
TARIFS
Début à 14h00
2 parties par enfant
+
Bonbons à GOGO
+
Gâteau au chocolat avec boissons
+
SODA A VOLONTE
(pendant le gâteau uniquement)
Fin vers 17h00
TARIFS :

Le mercredi 14€
Samedi 14€
et Dimanche 15€

Réservations au 05.34.41.10.10
Confirmation par arrhes de 50eur.
*Attention un adulte doit rester pour garder les enfants

NOS TARIFS BOWLING

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS CONTACTER
Directeur : MR FOUCAULT Vincent
vincent@bowlingtoulouse.com
Responsable Bowling : MME FERRE Mélissa
melissa@bowlingtoulouse.com
TEL : 05.34.41.10.10 / FAX : 05.61.57.41.40
108 bis avenue des Minimes 31200 TOULOUSE

WWW.BOWLINGCENTER31.FR

