Offrez un Bon Cadeau
Pensez à vos amis, à votre famille, à tous ceux que vous aimez…
Offrez un bon cadeau, idée originale qui les enchantera.
Repas, formules tout compris, … C’est vous qui décidez selon vos envies et votre budget.
1- Le menu, prix par personne
o Authentique :
Des produits et des plats du terroir revisités en 4 services
o Alchimiste :
Des mets raffinés alliés aux produits du terroir en 4 services
o Audacieux :
La carte du moment, en 5 services au choix
o Abracadabrant :
Une dégustation surprise en 7 services de notre carte de saison

Nombre

Total

33€

_____

_____€

40€

_____

_____€

52€

_____

_____€

72€

_____

_____€

_____

_____€

_____

_____€

_____

_____€

24€

_____

_____€

30€

_____

_____€

_____

_____€

_____

_____€

2- L’apéritif, prix par personne
o Apéritif de la Région ou similaire
7.50€
Au choix plusieurs Ratafia, Grabel, Calistou, Pastis des homs, kir…
o Coupe de champagne :
10€
Coupe de champagne brut
o Les cocktails maisons :
12€
Au choix, l’Ady’bulles ou l’Ady Tonic
3- Le vin, prix par personne
o Pour les menus Authentique ou Alchimiste
Au choix, Accord mets & vins en 4 verres ou bouteille de vin
o Pour les menus Audacieux ou Abracadabrant :
Au choix, Accord mets & vins en 5 verres ou bouteille de vin

4- Le café, prix par personne
o Café découverte
3.50€
Au choix, trois cafés du plus doux au plus fort ou infusion ou thé
o Blue Mountain :
6.50€
Un café grand cru incomparable

5- La chambre, prix pour 2 personnes pour une nuit, petits déjeuners & taxe de séjour non comprise
o Printemps, une ambiance douce :
80€
_____ _____€
Lit en 160x200, salle d’eau avec douche & toilette, rez-de-chaussée
o Eté, la vitaminée :
95€
_____ _____€
Lit en 160x200, douche à l’italienne, toilette séparé, coin salon, 2nd étage
o Automne, et ses couleurs chatoyantes :
120€
_____ _____€
Lit en 160x200, baignoire, toilette séparé, coin salon, 2nd étage
o Hiver, toute en rondeur :
120€
_____ _____€
Lit rond diam 245cm, douche à l’italienne, toilette séparé, 1er étage

Montant Total : ______________€
Vous pouvez également offrir un bon d’achat du montant que vous souhaitez.
Il sera déduit du repas au restaurant et/ou du séjour.

Pour réaliser votre bon cadeau, rien de plus simple :

Nos bons sont valables 6 mois, sur réservation uniquement en nous précisant le numéro du bon.
Ils ne sont pas remboursables.
Bon cadeau à l’attention de :
Nom & Prénom : _________________________________________________________________

Si vous souhaitez que le bon leur soit envoyé :
Adresse postale ou mail des heureux bénéficiaires : _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Votre message à leur attention : ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si vous souhaitez que le bon vous soit envoyé :
Vos coordonnées :
Groupe, Société, Association si vous désirez une facture : ________________________________
Nom & Prénom : ________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________
Adresse postale ou mail : __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nous vous remercions de votre confiance,
et nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Savoureusement.
Hélène & Cédric GASTON
Auberge de l'Ady
Restaurant - Chambres - Séminaire
1, avenue du pont de Malakoff
12 330 VALADY
Tél. : 05.65.72.70.24
auberge.ady@orange.fr

