
 

 

 
CENTRE DE FORMATION ET DE REUNION DE BOUGE 
SCRL à Finalité Sociale CFRBouge 
Chaussée de Louvain, 510 à 5004 BOUGE 
Tel : 081/57.99.00  - cfr.bouge@acv-csc.be 

Site internet : https://www.cfrbouge.be 
 

BON DE COMMANDE  
A nous renvoyer par courriel à l’adresse cfr.bouge@acv-csc.be 

Votre réservation 

Date(s) de(s) la réunion(s) :  
Nombre de personnes attendues : 
Horaires :  
Salle(s) de réunion. : 
Intitulé de la réunion :  

 

Vos données 

Organisme/Entreprise :                                                                                                
Nom de la personne responsable : 
Adresse :  
N° de tél. : 
Adresse e-mail :  
 

Pour la facturation 

Organisme/Entreprise :                                                                                                
Nom de la personne du service facturation : 
Adresse de facturation :  
N° de tél. : 
Adresse e-mail à laquelle nous pouvons adresser la facture : 
Le cas échéant, votre numéro de TVA : 
 

Accueil et pauses personnalisées 
 

FORMULE 1 
Café, thés issus du commerce équitable, jus 
de fruits locaux et artisanaux, assortiment de 

biscuits 

Nombre Prix Heure  Remarque(s) 

ACCUEIL  3,50 €   

PAUSE-CAFE ( en matinée )  3,50 €   
PAUSE-CAFE ( après-midi )  3,50 €   

 

FORMULE 2 
Café, thés issus du commerce équitable, jus 

de fruits locaux et artisanaux, une 
viennoiserie. 

Nombre Prix Heure  Remarque(s) 

ACCUEIL  5,50 €   

PAUSE-CAFE ( en matinée )  5,50 €   
PAUSE-CAFE ( après-midi )  5,50 €   

 

Petits-déjeuners servis dans notre restaurant L’Escale ( minimum 6 personnes ). 
 

 Nombre Prix Heure  Remarque(s) 
Petit-déjeuner sucré :  Café, thés, 
jus de fruits locaux et artisanaux & 2 
viennoiseries. 

 6,70 € 
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 Petit-déjeuner salé :  Café, thés, jus 

de fruits locaux et artisanaux, 2 œufs 
sur le plat & bacon, pain & beurre.   

8,00 € 

     

RESTAURANT L’ESCALE « Le Perron de l’Ilon » 

 

Description Nombre Prix Heure  Remarque(s) 
Potage du jour  3,00 €   

Plat du jour   8,00 €   
Plat végétarien  8,00 €   
Dessert du jour  3,50 €   
Menu du jour (potage, plat et dessert)  13,50 €   
Plat brasserie du moment (*)  12,00 €   
Salade du moment (*)  12,00 €   
Autres (à préciser ) 
 
 

    

(*) Les propositions plat brasserie et salade du moment se trouvent sur le site du CFRbouge, dans la 
rubrique services/restauration/informations/repas. Vous pouvez également vous renseigner auprès de 
l’accueil. 

 
Notre Responsable Catering peut également établir une offre personnalisée, en fonction de vos souhaits 
et/ou de votre budget (Buffet froid, buffet chaud, buffet à thèmes, assiettes froides, menu 3 ou 4 services, 
menu terroir, cocktail dinatoire, drink,…. ) 

Je souhaite recevoir une offre personnalisée – Tel et/ou Email :  
Nous prendrons contact avec vous. 

 

SANDWICHERIE « ASBL FORMA » 
 

Description Nombre Prix Heure  Remarque(s) 
2/3  baguette « classiques et 
spéciales » ( coupée en 2 morceaux ) 

 5,00 €   

½  baguette « classiques et 
spéciales » ( coupée en 2 morceaux ) 

 4,00 €   

4 petits pains ronds  6,50 €   
Potage du jour    3,00 €   
Produits BIO « Les durables » (½ 
baguette, sandwichs mous,… ) 

   Demandez une offre 
personnalisée 

BOISSONS assortiment de SOFTS    Facturation sur base des bouteilles 
consommées 

BOISSONS SOFTS + bières      
BOISSONS SOFTS + vin     
Sandwichs/boissons AVEC SERVICE 
en soirée ou le samedi 
Minimum 60 personnes la semaine en soirée 
– minimum 70 personnes le samedi journée/ 
soirée 
Minimum 50 personnes la semaine en soirée 
– minimum 60 personnes le samedi journée/ 
soirée 

  
 

Formule 
à 12€ 

 
Formule 

à 14 € 

  
 
Ces 2 propositions se trouvent 

sur notre site internet, dans la 
rubrique 
services/restauration/informations
/sandwicherie. 

Autres (à préciser) 
 

   Offre personnalisée sur demande 

Les réservations de salles et les commandes « restauration » non annulées au minimum 72 heures 
avant la date concernée seront facturées. 

 
 
Date :           Signature : 



 


