Les locations de fûts

Conditions de location des fûts seuls :
Un chèque de caution sera demandé à la prise en charge des fûts en proportion du nombre de fûts et du
tarif de base des fûts à l'unité.
Des gobelets de 25 cl lisses sont disponibles à 0,06 € l'unité.

Les bières d'évènement

Cimoise
Blonde de Savoie 5° (*) - 30 litres
Mélusine Mandragore
Blonde Vendéenne 4,8° - 30 litres
Aiguille Blanche
Blanche de Savoie 5° – 16 litres
Piste Noire
Ambrée de Savoie 5,9° - 16 litres

Tarif de 1 à 5 fûts

Tarif de 6 à 10 fûts Tarif pour plus de 10 fûts

69 € le fût

66 € le fût

63 € le fût

soit 2,30 € le litre

soit 2,20 € le litre

soit 2,10 € le litre

87 € le fût

84 € le fût

81 € le fût

soit 2,90 € le litre

soit 2,80 € le litre

soit 2,70 € le litre

64 € le fût

61 € le fût

58 € le fût

soit 4,00 € le litre

soit 3,81 € le litre

soit 3,63 € le litre

69 € le fût

66 € le fût

63 € le fût

soit 4,31 € le litre

soit 4,13 € le litre

soit 3,94 € le litre

(*) Fût entamé repris et facturé au pro-rata de la bière consommée à partir du 2ème fût de bière.

D'autres fûts sont disponibles.
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis détaillé sur des bières différentes ou du cidre
pression.

Location de tireuses à bière
Le tarif de la location de nos tireuses est de 5 euros par fût consommé entièrement ou partiellement.
*

Exemple : Vous consommez 3 fûts, la location vous reviendra à 15 euros ou vous consommez 2 fûts
entièrement et un partiellement, la location vous reviendra également à 15 euros.

Au delà d'une consommation de plus de 5 fûts la location est offerte.
La location de tireuse ne peut être proposée que sous condition d'achat d'au moins un fût de 30 litres au
sein du magasin Bières é Chopes.
Nous pratiquons une facturation au litre près, à partir uniquement du deuxième fût consommé sur les
bières signalées par un astérisque sur notre grille tarifaire. Le premier fût sera toujours facturé en entier
au tarif du litre en vigueur.
*

Exemple : vous avez consommé entièrement un fût de 30 litres + 15 litres sur le deuxième fût :
nous facturerons 45 litres de bière + 10 euros de location de tireuse à bière.

Un chèque de caution de 850 € sera demandé en garantie dans tous les cas à la prise en charge du
matériel.
En cas de soucis au niveau du branchement de la tireuse vous pouvez contacter le magasin aux
heures d'ouvertures du magasin ou consulter le site internet http://www.bieres-et-chopes.fr à la
rubrique locations de tireuses à bière / notice d'utilisation.

Informations techniques
Nos tireuses sont toutes équipées de deux becs, permettant de tirer deux styles de bières différents.
Elles sont idéales pour être utilisées jusqu'à une température ambiante de 25 à 30 degrés maximum.
Il faut veiller à leur aménager un espace au frais, protégé du soleil direct.

Notre modèle de tireuse à refroidissement par air

