Au Lieutenant Baillival
Romainmôtier
Mise à disposition de notre jardin 2022
La réservation se fait par email, elle est définitive après réception de Fr.150 pour la préparation
du jardin (hors prix de location). Visites des mariés, entretiens avec le traiteur et courriels sont
inclus dans ce prix. En cas d’annulation pour toute cause que ce soit, ce versement n’est pas
remboursé.
Prix : L’utilisation du jardin pour un apéritif de mariage, avec un traiteur qui assure la mise en
place, le rangement et le nettoyage revient à :
Fr.300.- jusqu’à 100 pers.,
Fr.400.- de 101 à 160 pers.
Fr.500.-, pour plus de 160 pers., nous devons mettre à disposition notre cour et le couvert.
Ce paiement est dû directement à : « Michel & Valentina Blanc, Bourg 17, 1323
Romainmôtier », au plus tard 10 jours après la manifestation :

IBAN : CH34 0076 7000 S540 9218 4
Nous mettons à disposition : local pour le traiteur avec électricité, une grande table de mise en
place, place de parc pour le traiteur, 3 frigos, 1 congélateur, 20 chaises en plastique, plusieurs
meubles de jardin avec coussins, 3 grands parasols, notre kiosque (idéal pour petit orchestre), 4
tables de service, 4 tables apéritif, cendriers. Electricité pour orchestre.
Nous nous engageons à faire de notre mieux pour avoir un jardin accueillant et fleuri comme il a
été ces dernières années (voir photos sur site).
Règles de la maison : Notre cour en calade, moellons du moyen-âge n’est pas adaptée au
nettoyage des mégots, ni à empêcher le démontage des pierres par des enfants non-surveillés. Il
est interdit de jeter quoi que ce soit dans la fontaine (sable, pierres ou terre). Utiliser les
cendriers et faites surveiller les enfants, s.v.p.
Pour des désirs particuliers, manifestations, ou jeux salissants, nous contacter à l’avance. Nous
vous prions de bien vouloir organiser le débarras des déchets (jeux) et laisser le jardin et ses
plantes dans l’état ou vous les avez trouvés.
Pour les premières manifestations d’un traiteur dans notre jardin, nous exigeons un entretien
préalable sur place. Au cas où le traiteur ne ferait pas la mise en place et le rangement ainsi que
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le nettoyage, nous tenons à votre disposition une personne de la région qui sera rétribuée par
vos soins.
Les voitures sont à garer sur le parking du village.
Nous mettons à disposition notre seul WC extérieur. Il faut aussi diriger les gens vers les WC
publics sur la place du village. A partir de 200 pers., les WC publics ne suffisent plus, il vous
faut prévoir la mise à disposition des toilettes de la Paroisse (mariage à l’église par exemple) ou
du Prieuré (dîner après l’agape). Contactez et arrangez-vous financièrement directement avec
les responsables.

Avec nos meilleures salutations,
Valentina & Michel Blanc

