Formulaire BON CADEAU '' Cabane de la Baie

COORDONNÉES des participants au cadeau
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
E-mail :

NON ET PRENOM DU BENEFICIAIRE
Nom :
Prénom :

Cabane de la Baie 2personnes(1115/nuit)petit déjeuner compris nombre de nuit..........
DU
Si date disponible(facultatif)

AU

Bouteille de pétillant : 12€ (0,75cl)
Bouquet de roses rouge : 35€ (avec mots personnalisé).................................
Coeur avec ''Je t'aime'' sur le lit : 20€
-Option plateau de canapés (25 froids et 25 chauds)-desserts : 60€ pour 2 personnes
- Option menu préparé pour un restaurateur :

40€

-Option plateaux de fruits de mer : 60€ pour 2 personnes

1 personnes

65€ pour 2 personnes

(selon arrivage,1 bouteille de vin blanc +

dessert)

Soin du corps :
voir la plaquette

€

x

€ soit :

€ choisissez votre soin avec Estelle

Chèque à l'ordre de : Estelle

Formulaire à compléter et à retourner accompagné du règlement, dès réception des documents, le bon vous sera envoyé
par mail.
par chèque à l’ordre de Mme JULIEN,
par virement bancaire, IBAN : FR 76 1660 6100 2384 8415 3869 145 BIC : AGRIFRPP866 ISIGNY LE BUAT

Formulaire à retourner à :
Gîte Pierre & Nature
La Monnerie Montgothier
50540 Isigny le buat
A ________________ le_______
Signature du locataire

Lu et approuvé (mention manuscrite)

Menus à composer 1 entrée + 1 plat + 1 dessert :

40€ 1 personne
65€ 2 personnes

Entrées
Brochette de queues de gambas , mangues salsa
Saucisson de magret fumé et rillettes de canard
Terrine de queue de boeuf, & foie gras choux rouge confits aux epices
Charlotte de saumon fumé et chair de crabe, guacamole d'avocat

Plats :
Filet de canette sauce cidre
Rumsteack, sauce aux morilles
Suprème de pintade farci aux champignons, sauce à l'estragon
Brochette de mignon de porc, sauce forestiere

Desserts :
Dôme de mousse au chocolat et pralin, coeur vanille
LE Paris Brest
Delice myrtilles & fromage blanc

