PLAISIR D’OFFRIR
Merci de compléter les rubriques suivantes s’il vous plait pour le bon cadeau (durée de validité d’1 an) :

L’acheteur (celui qui offre)
Civilité
Prénom
Adresse
Code Postal
Adresse email
Tel

………………………Nom …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………Ville……………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………….

Le Bénéficiaire (celui qui reçoit)
Civilité
Prénom
Adresse
Code Postal
Adresse email
Tel

………………………Nom …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………Ville……………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………….

Modalités de retrait : (merci de cocher la case)
q
q
q

Je viens chercher le bon cadeau au restaurant Stéphane Carbone (14 rue de Courtonne 14000
CAEN – Tel 02 31 28 36 60)
Je souhaite que le bon cadeau soit envoyé par voie postale à l’adresse de l’Acheteur
Je souhaite que le bon cadeau soit envoyé par voie postale à l’adresse du Bénéficiaire

Modalités de Paiement : (merci de cocher la case)
q
q
q

Par chèque bancaire à l’ordre du « Restaurant Stéphane Carbone » à joindre à ce formulaire
Par paiement au retrait (espèces, chèque bancaire ou carte bleue)
Par paiement à distance par téléphone au 02 31 28 36 60 (CB)

Modes de retour de ce formulaire :
q
q
q

Directement au restaurant, une permanence est assurée même pendant le confinement
(horaires : voir site internet)
Par Email à l’adresse mail suivante : contact@stephanecarbone.fr
Par voie postale accompagné de votre règlement

Je fais mon choix :
Prix unitaire TTC

Quantité

Prix total

Choix Menu
Menu Saveurs (5 plats)
Menu Incognito (7 plats)
Menu Homard (5 plats)
Choix Apéritifs et boissons
Coupe de champagne blanc
Cocktail de jus de fruits (sans alcool)
Verre de vin de 12cl
Accord mets et vins (3 verres de 6cl)
Accord mets et vins (4 verres de 6cl)
Accord mets et vins (5 verres de 6cl)
Café / Décaféiné et mignardises
Thé / Infusion et mignardises
OU Valeur du bon cadeau
Bon d’une valeur de (choisir le montant, exemple : 100 euros)

53,00€
82,00€
100,00€
17,00€
10,00€
9,00€
18,00 €
24,00 €
30,00 €
4,50€
6,00€

TOTAL

……….. € TTC

A noter : Nous ne pouvons malheureusement pas proposer les cours de cuisine en bon cadeau cette année, en raison des
conditions sanitaires et du report des cours de 2020.

Nous reporterons sur le bon le message suivant :
« Bon cadeau offert par …………………………………………………………………………………………..……. »
Fait à
Le
Signature

Merci de votre soutien

