Cochez la formule choisie

FORMULE COCKTAIL DINATOIRE

27€

35€

/ PERS.
DE 40 À 180 PERSONNES

/ PERS.
DE 40 À 120 PERSONNES

COCKTAIL DE BIENVENUE

COCKTAIL DE BIENVENUE

Cocktail sans alcool / Planteur maison

Cocktail sans alcool / Planteur maison

BUFFET TAPAS

BUFFET TAPAS

Anchoïade, charcuterie, fougasse salé, sardine…

Anchoïade, charcuterie, fougasse salé, sardine…

ATELIER PLANCHA

PLAT

Brochettes de poulet au Curry (1pièce / pers)
&
Brochettes de crevettes sauce thaï (1pièces / pers)

Gardiane de taureau ou Paella ou
Rougail de saucisse ou Cari Poulet ou
Tajine Poulet ou Mixed Grill

DESSERT

DESSERT

Brochettes de fruits de saison.
&
Fougasse d’Aigues Mortes (spécialité locale)

Brochettes de fruits de saison.
&
Fougasse d’Aigues Mortes (spécialité locale)

LA BUVETTE
OPTION OPEN BAR / 18€ PAR PERSONNE.

• SERVICE GOBELET EN AMIDON DE MAÏS).

BIÈRE Carlsberg

• SERVICE EN ASSIETTE EN CANNE À SUCRE
& COUVERTS EN BOIS.

VIN: Rosé, Rouge, Blanc,
Domaine de Montcalm et Gallician
PLANTEUR MAISON

SOFT : pepsi, perrier, orangina...

• EMPLACEMENT AMÉNAGÉ POUR RECEVOIR
VOTRE GROUPE

OPTION BUVETTE A LA CARTE

• POSSIBILITÉ DE DÉCORER CET ESPACE À VOTRE
CHARGE.

– 10% SUR NOS TARIFS.

L’oyat, Plage de l’Espiguette Parking les Baronnets 30240 Le Grau du roi / www.oyat-plage.com

NOTRE CARTE BUVETTE
P’tit café............................................................1.90€
Grand café........................................................3.20€
Thé/infusion.....................................................2.90€
Eau minérale naturelle 50cl.........................2.00€
Sirop...................................................................2.00€
Soda (pepsi, ice tea, perrier…)....................2.80€

Vins (Rouge, rosé, blanc):
le verre ..............................................................2.80€
le pichet de rosé Bio 50cl: .............................8.00€
Bouteille de vin ............................................ 18.00€

BIÈRES:
Carlsberg..........................................................3.50€
Despérados......................................................5.00€

Caipirinha le verre .........................................5.00€
Planteur maison le verre ..............................5.00€
Peppermint le verre .......................................5.00€
Bouteille Peppermint ................................. 39.00€

Bouteille Champagne : .............................. 49.00€

POSSIBILITÉ EN SUPPLÉMENT DES FORMULES PROPOSÉES :

LES PLUS
DE L’OYAT

Brazucade de moules : 6 € par personne.
Huitres : 10 € les 6
Plateau de Fromage : 5 E par personne.
Droit de bouchon ou droit de dessert : 3 € par personne.
Animation musicale : DJ à partir de 300 € .
Groupe de musique Live à partir de 600 €
Animation Wakeboard, ski nautique, bouée tractée
à partir de 500 Euros les 2h.

Quelque soit la formule retenue et le nombre de personne, aucune privatisation complète de l’Oyat
plage n’est possible, seul un espace aménagé pour votre groupe vous est dédié.
Fermeture obligatoire de l’Oyat Plage 01h00 : Arrêté Municipal.
Pas d’excès d’optimisme, on a beau avoir rêvé pendant un an d’un cocktail éclairé par le coucher du soleil,
le jour J, il peut tomber des trombes d’eau. Il vous est impératif de prévoir un plan B. Sans solution de
repli, en cas d’intempéries, tout peut être gâché.
Nous tenons à rappeler que l’Oyat Plage, de part sa position géographique à l’Espiguette peut être exposé à des conditions météorologiques particulièrement fortes (Vent, Pluie...) et que la structure ne possède
aucun abris.
Afin de valider votre réservation , merci de nous signer ce devis en mentionnant bon pour accord et nous
faire parvenir un acompte de 30% qui ne pourra être rembourser en cas d’annulation de votre part.
Bon pour accord :

Nombre de personnes :..........................................
Date : ............................................................................
Heure d’arrivée :.......................................................

