RÉSERVATION RESTAURATION
SCOLAIRES 2021
Merci de compléter cette fiche de réservation concernant la partie RESTAURATION
et nous l’adresser par courrier ou e-mail au minimum 2 semaines avant votre visite.
Toute modification du nombre de repas devra être effectuée au moins 7 jours avant la
date de la prestation.

VOS COORDONNÉES

Nom de l’établissement scolaire _____________________________________________________________________________________________________
Nom du responsable :
Jour de visite :

Mme
Mme

Mr _______________________________________________ Tel. _________________________________________
Mr ___________________________________ Tel. portable _______________________

VOS REPAS
Nombre d’enfants : ________________ Nombre d’accompagnateurs : _________________
Date et heure souhaitées : le _________________ à ____ h ____

NOS OFFRES
Pou r l e s En fa n t s

Pou r le s Adu ltes

PANIER PIQUE NIQUE

PANIER PIQUE NIQUE

(Réservé aux enfants de – de 12 ans)

8€/personne

5,50€/personne

1 Sandwich* (1/2 baguette)
***
1 Paquet de chips 30g
***
1 Cookie
***
1 Eau 50cl

1 Sandwich* (1/3 baguette)
***
1 Paquet de chips 30g
***
1 Gourde de compote
***
1 Boisson 20cl
***
1 SURPRISE

MENU SURICATE

MENU LOUTRON

(Réservé aux enfants de – de 12 ans)

6€/personne

Nuggets ou Jambon Frites
***
1 Gourde de compote
***
1 Boisson 20cl
***
1 SURPRISE

12,50€/personne

Entrée ou Dessert au choix
***
Steak Haché ou Aiguillettes de poulet
ou Saucisses - Frites
***
Boisson 33cl au choix
ou Eau 50cl

* Choix unique pour l’ensemble du groupe à nous communiquer
minimum 2 semaines avant la visite.

PAIEMENT

VOS CHOIX*
PANIER PIQUE NIQUE ENFANT
Choix des sandwichs (choix unique) :
Jambon-Beurre ou
Rosette-Beurre ou
______ X 5,50€ =________ €
PANIER PIQUE NIQUE ADULTE
Choix des sandwichs (choix unique) :
Jambon-Beurre ou
Rosette-Beurre ou
______ X 8€ =________ €

MENU SURICATE
Choix des plats (choix unique) :
Steak haché-Frites ou
Saucisses-Frites ou

TOTAL =_____________ €
Les paniers « Pique Nique » sont à retirer à la cafétéria
et à consommer sur place ou à emporter.
Les menus sont servis à la cafétéria du parc et à consommer sur place.

EN L’ABSENCE DE DOCUMENT AUCUN REPAS NE SERA SERVI.
Remarques : _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Bon pour accord

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

A
 iguillettes
de poulet -Frites

____ X 12,50€ =_______ €

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.

parc de l’auxois

Thon-Salade

MENU LOUTRON (Reservé aux enfants)
Choix des plats (choix unique) :
Nuggets-Frites ou
Jambon-Frites ____ X 6€ =______ €

Le jour de votre visite, le responsable se rendra directement aux caisses de la cafétéria muni soit :

Ce formulaire est à envoyer à :

Thon-Salade

