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FORMULES EVENEMENTIEL 
Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir au Café biergit. Pour accompagner vos événements de groupe, nous vous 
proposons une gamme de produits ou recettes allemandes sous la forme de diverses formules : 
 
FORMULE COMPTOIR servie au comptoir à 13€* par personne 
- 1 bretzel 
- 1 saucisse en barquette avec des frites (sélection de plusieurs saucisses au porc, au bœuf ou vegan) 
- 1 boisson (bière 30cl à la pression, un verre de vin 15cl, un soda 33cl ou un jus de fruit 25cl) 
+ OPTION 2ème Boisson pour un supplément de 4,50€ par personne 
 
FORMULE ANNIVERSAIRE servie au comptoir ou à table à 20€* par personne 
- 1 bretzel 
- 1 saucisse en Snacking avec des frites (sélection de plusieurs saucisses au porc, au bœuf ou vegan) 
- 1 boisson (bière 30cl à la pression, un verre de vin 15cl, un soda 33cl ou un jus de fruit 25cl) 
- 1 part de pâtisserie allemande : Apfelstrudel, Käsekuchen ou Forêt noire ! 
+ OPTION 2ème boisson pour un supplément de 4,50€ par personne 
 
CHOUCROUTE PARTY servie à table à 30€* par personne (Formule saisonnière disponible de Octobre à Avril) 
- 1 choucroute garnie 
- 1 pinte de bière de 50cl à la pression, un verre de vin d'Alsace 20cl, un soda 33cl ou un jus de fruit 25cl) 
- 1 part de pâtisserie allemande ! Apfelstrudel, Käsekuchen ou Forêt noire 
- 1 café OFFERT 
 
Pour les formules ANNIVERSAIRE, précisez s’il s’agit d’une réservation à table ou au comptoir. Une réservation au 
comptoir avec seulement quelques tables est un compromis dynamique ! 
 
Afin de confirmer et garantir votre réservation, il vous sera demandé de remplir un contrat précisant la date de votre 
événement, vos coordonnées, le contenu de la prestation et les modalités de règlement. 
 
 
(* Tarif valable pour toute réservation effectuée directement avec le Café biergit sans l’intermédiaire d’un prestataire) 


