RÉSERVATION RESTAURATION
COMITÉS D’ENTREPRISES 2021
Coupons repas & Restauration en groupe

VOS COORDONNÉES
Raison sociale _______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ___________________ Ville ________________________________________________________________________________________________
Tél. ____________________________ Adresse e-mail _____________________________________________________________________________________
Nom du responsable :
Jour de visite :

Mme
Mme

Mr __________________________________________________________________________________
Mr _________________________ Tel. portable ___________________________________

COUPONS REPAS (pas de minimum)
Coupons repas - Valeur 6€
Coupons repas - Valeur 12€
Coupons repas - Valeur 18€

6€

______ X 6€ =________ €
______ X 12€ =________ €
______ X 18€ =________ €

12€

TOTAL =_____________ €

REPAS EN GROUPE (minimum 20 personnes)

18€
voyer avec ce
Règlement à en
ion complété.
at
bon de réserv
nt envoyés
Les coupons sero
réception.
gratuitement à

Date et heure souhaitées : le _________________ à ____ h ____
Merci de nous indiquer dans le tableau ci dessous vos choix lorsque plusieurs options vous sont proposées ; puis nous retourner cette
fiche de réservation par courrier ou e-mail au minimum 2 semaines avant votre visite.
Vous trouverez le détail des différents menus dans la brochure spéciale Groupes & CE ou sur notre site internet www.parc-auxois.fr

M enus Ad u lt e s

M en us En fa n ts

MENU BISON

MENU LOUVETEAU

Choix du vin :
Vin blanc ou

Vin Rosé ou

Vin Rouge

_____X 29€ = _________€

MENU OURS

Choix du plat (choix unique) :
Steak haché - Frites ou
Aiguillettes de poulet - Frites ou
Choix du dessert (choix unique) :
Crumble Fruits Rouges ou
Mœlleux au Chocolat

Choix du plat (choix unique) :
Steak haché - Frites ou
Aiguillettes de poulet - Frites

Saucisses - Frites

Choix du plat (choix unique) :
Nuggets - Frites ou
Jambon - Frites

_____X 15,50€ = _________€

_____X 15,50€ = _________€

MENU SURICATE

Choix du plat (choix unique) :
Steak haché - Frites ou
Aiguillettes de poulet - Frites
ou
Saucisses - Frites

_____X 12,50€ = _________€

MENU RATON

Choix du plat (choix unique) :
Aiguillettes de poulet - Frites ou

Saucisses - Frites

_____X 6€ = _________€

TOTAL 2 =_____________ €

MENU LOUP

Choix du plat (choix unique) :
Steak haché - Frites ou
Aiguillettes de poulet - Frites
ou
Saucisses - Frites

_____X 12€ = _________€

MENU LOUTRON

Suppl émen ts
Kir
Bouteille de Vin 75cl
Vin Blanc
Vin Rosé
Boisson chaude
Pain

_____X 2,50€ = _________€
Vin Rouge

_____X 9,80€ = _________€
_____X 1,60€ = _________€
_____X 0,50€ = _________€

_____X 8,50€ = _________€

TOTAL 3 =_____________ €
TOTAL 1 =_____________ €

PAIEMENT

TOTAL GLOBAL

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3
+ TOTAL ENTREES (si règlement global) =
_______________________________

Le jour de votre visite, le responsable se rendra directement aux caisses de la cafétéria muni soit :
d’un moyen de paiement ; la facture et le règlement seront effectués sur place.
d’un engagement de l’établissement (bon de commande, mandat) dans le cas d’un paiement différé.
EN L’ABSENCE DE DOCUMENT AUCUN REPAS NE SERA SERVI.
Ce formulaire est à envoyer à :

parc de l’auxois

Le Foulon - D905 - 21350 Arnay Sous Vitteaux
03 80 49 64 01 - E-mail : resa@parc-auxois.fr

Bon pour accord

Date, signature et tampon

