
Conditions Générales de Vente de la vente des fûts avec le prêt de tireuse        
- Remplir le formulaire de demande 
- Location d’une tireuse avec bouteille CO2 : Offerte dès l’achat d’un fût 
- Chèque de caution de 500€ demandé à l’enlèvement du matériel
- Rame de 50 gobelets jetables : 2€
- Gobelets réutilisables «EcoCup » (30 EcsoCup par fût) (retour : 0,50€/gobelet sale et 
1€/gobelet manquant)
- Retrait du matériel à la brasserie : Zone Artisanale de Quiella 29590 Le Faou 
Si possible le vendredi entre 15h et 18h (Préciser date et heure de retrait dans le formulaire) 
- Retour du matériel à la brasserie : Zone Artisanale de Quiella 29590 Le Faou
Si possible le mardi suivant entre 15h et 18h (Préciser date et heure de retrait dans le 
formulaire) 
- Fûts non-utilisés (non décapsulés) = fûts non facturés

Tarifs fûts      
(Tarifs TTC applicables au 1er Mars 2020) 

Pour information : 
 - 1 fût de 30L équivaut à 110 bières (25cl) minimum
 - 1 fût de 20L équivaut à 70 bières (25cl) minimum

Les paramètres pour définir le nombre de fûts qu’il vous sera nécessaire sont multiples : type 
de festivités, nombre de personnes, autres boissons, durée des festivités, météo, déshydrata-
tion plus ou moins importante des convives...
Le nombre de fûts est donc compliqué à définir ! Le nombre de bières par fût est indiqué 
ci-dessus mais surtout les fûts non-décapsulés ne sont pas facturés ! On vous laisse donc 
définir les quantités dont vous avez besoin. 

Fût 20L Fût 30L
FINISTERRAE Blonde (4,9°) 59 €

(2,95€/L=0,75€/bière 25cl)
89 €

(2,96€/L=0,74€/bière 25cl)
TERENEZ Blonde (6,3°) 66 € 

(3,30€/L = 0,83€/bière 25cl)
96 €

(3,20€/L = 0,80€/bière 25cl)
TERENEZ Blanche (5,6°) 66 € 

(3,30€/L = 0,83€/bière 25cl)
TERENEZ Ambrée (5°) 66 € 

(3,30€/L = 0,83€/bière 25cl)
TERENEZ Triple (6,7°) 72 € 

(3,60€/L = 0,90€/bière 25cl)


