
 
 

 

     Contact :   Sandra Caillet  

                        onlywish@free.fr 

                        06 22 28 12 77 

          

Only Wish   

Réaliser votre Rêve est notre raison d’être !  

   

           Rêve        

        Accessible                                Formule DECORATION + REPAS    

                                         2490 € ttc 

 

Parce qu’un beau mariage peut être aussi avec un budget léger 

DECORATION * 
En plus de la décoration des tables d'invités et de la table cadeau, nous décorons toute votre salle. 

Cette formule vous permet de profiter d’une décoration en vogue,                                                       

dans le thème champêtre romantique. 

Pour votre salle : Un jeu de drapés blanc au plafond, des chaises mises en valeur, un décor élégant et 

romantique pour surprendre vos convives. 

Pour vos tables : Des vases colonnes avec ornement floral pour une magnifique table d’honneur, des 

centres de tables fleuries pour les tables d’invités, des marque-places et menus élaborés avec 

raffinement, des lanternes et chandeliers aux couleurs claires et naturelles. Cette décoration sera à la 

fois épatante et originale. 

Pour votre table cadeau :  Cette table sera unique avec un plan de table hors du commun, un coffre 

cadeau original et un Livre d’Or personnalisé.   

      Nous nous chargeons de la pose et l’enlèvement de toute la décoration,                                  

pour votre plus grande tranquillité. 

*Formule ne comprenant pas la location de nappage, de vaisselle et les cadeaux invités (dragées…) 

REPAS – BUFFET FROID 

Nous avons sélectionné pour vous un Buffet Campagnard copieux et fait main qui mettra tout le 
monde d'accord. Tout est fait pour que votre évènement soit inoubliable à prix mini ! 

Un repas pour 60 à 80 personnes composé de : 

- 3 salades composées au choix   - Plateau de charcuterie 

- 3 crudités au choix    - Fromage 

- 2 viandes (poulet ou porc et bœuf)  - Pain 

- 1 poisson (saumon) 

- 1 plateau de crevettes  

Nous installons votre buffet au lieu et à l’heure de votre choix et nous nous chargeons de 

l’enlèvement des plats 

 

Et si souhaitez que vos invités et          

vous-mêmes profitent vraiment de la soirée, 

nous vous proposons les services d’un 

serveur et d’une baby-sitter à petits prix ! 

 Professionnalisme et sérieux assurés ! 
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