Restaurant

Salon de Thé

CARTE CADEAU
Le Restaurant – Salon de thé La Petite Grange à Tournemire vous propose différents choix pour vos
cartes cadeau :
o
o
o

1- Menu du Chef à 49 € avec deux entrées, plat, fromage et dessert.
2- Menu Petite Grange à 37 € avec entrée, plat, fromage et dessert.
3- Menu Découverte à 29 € (entrée - plat - dessert). Servi uniquement le midi, hors
week-end et jours fériés.

Nos prix s’entendent nets, par personne, service compris et hors boissons.
Vous pouvez également choisir un montant libre que les bénéficiaires pourront répartir selon leurs
préférences entre les menus, la carte et/ou les boissons.
Si l’une de ces propositions vous convient, vous pouvez faire votre demande par mail
(contact@lapetitegrange.fr) ou par courrier.
IMPORTANT : Merci de bien indiquer dans votre demande :
-

vos coordonnées complètes
les coordonnées des bénéficiaires (nom, prénom, adresse, contact téléphonique)
et les mentions que vous souhaitez éventuellement voir apparaitre sur le bon : occasion
spéciale, « offert par », …

Vous pouvez faire parvenir votre règlement par chèque à l’ordre du restaurant, à l’adresse suivante
(NB : le règlement à distance par carte bancaire n’est pas possible) :
RESTAURANT LA PETITE GRANGE
17, rue Edouard Marty
15310 TOURNEMIRE
A réception, nous vous adresserons en retour un bon cadeau valable un an à compter de la date
d’émission.
NB : le délai de traitement est d’environ 3 à 4 jours (y compris l’acheminement par voie postale). Merci
d’anticiper vos demandes dans la mesure du possible.
Vous avez également la possibilité de vous procurer les cartes cadeau directement au Restaurant.
Pour le retrait, nous vous recommandons de privilégier les fins d’après-midi afin d’éviter les heures
de service.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix et pour répondre au
mieux à votre demande. N’hésitez pas à nous joindre directement au 04 71 43 39 26 pour tout
renseignement complémentaire.

