Chèque cadeau
La Marigotière
Bouget
Françoise Bouget
Cheffe d’Entreprise

Chèque
cadeau
Chèque cadeau

Vivez une
expérience
Gastronomique ;
Une invitation au
voyage pour vos
papilles...
... Une idée
gourmande pour
000plaisir
000à vos
€
faire
proches, à vos
amis gourmets...
et leur montrer
que vous les
aimez
3 Formules (boissons incluses)
(Tarif par personne):
Formule à 65 euros (menu Confiance)
Formule à 95 euros (menu Prestige)
Formule à 150 euros (menu
Gastronomique en 7 services)

Francoise BOUGET

La Marigotière Bouget
La Marigotière Traiteur
02 32 44 78 62

www.lamarigotiere-bouget.com
lamarigotiere.bouget@wanadoo.fr
294 route de Mesnil Rousset à Notre
Dame du Hamel (27390)

Conditions d’utilisation de votre chèque cadeau :
Le chèque cadeau est numéroté et personnalisé au prénom et/ou nom du destinataire. Il est valable
1 an à compter de la date indiquée en dessous du numéro du chèque cadeau.
Le chèque cadeau est utilisable selon 3 formules (boissons incluses) « Au Restaurant » :
- formule à 65 euros par personne (menu confiance)
- formule à 95 euros par personne (menu prestige)
- formule à 150 euros par personne (menu gastronomique en 7 services)
selon saison (à demander à la réservation) et selon commande passée par le demandeur.
Le chèque cadeau sera adressé au demandeur dès réception de son règlement.
Le numéro du chèque cadeau doit être communiqué lors de la réservation au 02 32 44 78 62, en
même temps que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques du titulaire.
Le chèque cadeau n’est pas utilisable aux soirées organisées par notre établissement et à certaines
dates : 1er janvier, la Saint Valentin, les fêtes des mères, des pères, des grand-mères, des grandpères, les fêtes de Pâques, soirée Beaujolais, fêtes de Noël et Réveillons.
Le chèque cadeau ne peut être utilisé dans un autre établissement que celui auprès duquel il a été
commandé et en cas de défaut de règlement. Le chèque cadeau n’est pas remboursable, ni
échangeable et non transmissible à une autre personne.

Bonne dégustation. A très bientôt. Françoise BOUGET

