Location de matériel BFM
pour manifestations
Conditions et prix 2020 Prix en CHF, TVA 7.7 % incluse. Sous réserve de modifications
Remorque de débit		450.– par week-end
4 robinets, 2 frigos inclus 		gratuite dès 30 fûts

Les bonnes binches en fûts de 20 litres
Il faut compter un fût de 20 litres pour 15 citadins
ou 8 Jurassiens.

Remorque frigorifique		350.– par week-end
		dans un rayon de 60 km
		de la brasserie
Igloo BFM gonflable illuminable
livré avec moteur sur secteur		250.–

La Blonde des Franches, 4.5 % vol. 		*95.–
La Brouette, 5 % vol. 		120.–
La Salamandre, 5.5 % vol. 		120.–
La Cuivrée, 4.5 % vol. 		120.–
La Meule, 6 % vol. 		120.–
La BATS, 6 % vol. 		120.–
Djéronimo, 5.5 % vol. 		120.–
La Torpille, 7.5 % vol. 		120.–
La Mandragore, 8 % vol. 		120.–
La Highway to Helles		130.–
La √225 Saison, 6 % vol.		130.–
Alex le Rouge, 810.276 % vol.		130.–
Abbaye de Saint Bon-Chien, 11 % vol. 		165.–

Tente BFM 4 x 4 m, avec mur		limité, sur demande
Grand frigo		50.–
Table mange-debout BFM		10 .–
Comptois BFM 2 m, la pièce 		25.–
Transat BFM, la pièce		5.–
Gobelets BFM 25 cl, 50 cl
lavables et réutilisables, les 100		15.– location
		2.– de consigne/pce
Gobelets BFM jetables (par la fenêtre)
25 cl, 50 cl, les 100		13.–

Les fûts non entamés sont repris.
Le matériel non nettoyé sera facturé.
Brasserie BFM SA se réserve le droit de facturer tout dommage
causé au matériel loué.
Ravitaillement ou dépannage non justifié ** durant le week-end :
80 .–

Pichet BFM de 1.5 litres lavable		10.– de consigne/pce
Appareil de débit, 1 ou 2 becs		40.– par week-end
		gratuit dès 10 fûts
Appareil de débit 8 becs		limité, sur demande
2

Bonbonne de CO supplémenraires		45.–

* toujours vendue avec une autre de nos bières au fût uniquement.
** livraisons de fûts non utilisés ou dépannage alors que le gaz n’est pas ouvert
ou que l’appareil de débit n’est pas branché au secteur ou que le fût est vide.
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BRASSERIE
DES FRANCHES-MONTAGNES SA
2350 SAIGNELÉGIER, JURA
WWW.BRASSERIEBFM.CH
POUR VOTRE SÉCURITÉ :
LES PNEUMATIQUES DE CETTE
REMORQUE SONT GONFLÉS
A LA MEULE PRESSION.
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