GROUPES 2022
CONTRAT DE RÉSERVATION - DÉJEUNER
➧ À RENVOYER AVEC LE CONTRAT DE VISITE MINIMUM 3 SEMAINES AVANT LA DATE CHOISIE
➧ RÉSERVÉ AUX GROUPES À PARTIR DE 20 PERSONNES PAYANTES
■ VOS COORDONNÉES
Nom de l’organisme						

Nom du responsable du groupe			

Adresse								Code postal		Ville			
Tél				Fax				Email
Date et heure souhaitées : le 						à

Menu LE CAMP *
ADULTE 25,50 €
ENFANT de 5 à 12 ans 9,50 €
ENFANT jusqu’à 5 ans 4,50 €

Menu GIRAFE

Forfait BOISSONS 6 €

ADULTE 18,90 €
ENFANT de 5 à 12 ans 9,50 €
ENFANT jusqu’à 5 ans 4,50 €

1 apéritif « La Pissée de Girafe »
OU « La Pissée de Girafon » (sans alcool)
***
25 cl de vin bio
***
Eau plate et pétillante

Entrée
***
Grillade au barbecue
Bavette d’Aloyau, jambon grillé,
andouillettes de canard…
OU
Plat cuisiné
Dos de cabillaud sauce curry coco,
poulet façon yassa...
***
Accompagnements
Frites bio, riz bio, légumes de saison
***
Dessert
***
1 boisson 33 cl (hors alcool)
***
1 café offert

Salade du Camp
Salade verte, lardons, fromage de chèvre,
tomate, œuf dur et vinaigrette Xérès
OU
Tartare de Saint-Jacques,
coulis de tomates à l’huile d’olive
***
Dos de cabillaud sauce beurre blanc,
riz bio, tomate provençale
OU
Paleron de veau sauce échalote,
gratin dauphinois, tian de légumes
OU
Steak haché bio,
pommes de terre rissolées (plat enfant)
***
Tarte aux pommes bio, boule de glace
OU
Moelleux au chocolat, crème anglaise
***
Café

■ VOTRE COMMANDE
Un seul choix de menu servi en salle pour l’ensemble du groupe (sauf régimes alimentaires spécifiques à nous signaler sur ce contrat).
Le restaurant doit être informé par écrit de toute modification du nombre de personnes au moins 7 jours avant la date de prestation. La visite du Bioparc n’est pas incluse.
Un repas gratuit par groupe. Repas gratuit accordé au chauffeur de car sur présentation de sa feuille de route.
Nombre
de personnes payantes

Menu LE CAMP *

Menu GIRAFE

Forfait BOISSONS

ADULTE ET ENFANT DE 13 ANS ET +

25,50 €

18,90 €

6€

x

=

ENFANT DE 5 À 12 ANS

9,50 €

9,50 €

6€

x

=

ENFANT JUSQU’À 5 ANS

4,50 €

4,50 €

6€

x

=

TARIFS
Sélectionnez le menu de votre choix

COÛT TOTAL
* Sélectionnez vos choix de plats directement dans le Menu LE CAMP.

Nos factures sont payables le jour de la visite aux caisses du restaurant. Dans le cas d’un paiement différé le client remet à l’arrivée sur le site
l’engagement de l’établissement à s’acquitter du montant (mandat, voucher, bon de commande…). Sans ce document l’accès au restaurant est refusé.

❏ J’accepte et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes.
BIOPARC
103 rue de Cholet - DOUÉ-LA-FONTAINE - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél : 02 41 59 28 84 - Fax : 02 41 59 25 86
infos@bioparc-zoo.fr

BON POUR ACCORD
Date, signature et tampon obligatoires

