
Offre spéciale de la Saint-Valentin
- Valable du 8/02/2021 au 12/02/2021 -

Auberge de La Hardouinais
Le Bourg - 22230 Saint-Launeuc
Tél : 02.96.56.14.59 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Mail : contact@arduen.com

Nom du client : .........................................................
Adresse : ..................................................................
................................................................................
Téléphone : ...............................................................
Adresse mail :  ..........................................................

SARL SEPIA - 19A rue de Châtillon 35000 RENNES - Capital Social 10.000 €
RCS RENNES - SIRET 797 518 883 00021 - APE : 5510Z - TVA Intra : FR57 797 518 554

Prix unitaire ttc Quantité total ttc

Menu « Saint-Valentin » - 35 €/ personne (plat au choix) 35 €
→ Pastilla d’épaule d’agneau confite au romarin,
embeurré de chou vert Breton
→ Rosace de Merlu brillant, velouté safrané et riz vénéré

Menus

Vins

Prix unitaire ttc Quantité total ttc

Bouteille (75cl) Champagne Veuve Pelletier Brut 24 €
Carton de 6 bouteilles (75cl) 
Champagne Veuve Pelletier Brut 120 €

Vin Blanc Bourgogne Macon-Azé, 
« Domaine de la Garenne » 2016, 75 cl 21 €

Vin Blanc Val de Loire 
« Vinifera » Domaine Henry Marionnet 2015, 75 cl 26 €

Vin Rouge Touraine 
« Renaissance » Domaine Henry Marionnet 2018, 75 cl 32 €

Vin Rouge Bordeaux Rouge « Bras d’argent », 37,5 cl 12 €

Prix unitaire ttc Quantité total ttc

Bon cadeau (1) 30 €
Bon cadeau - Montant au choix (1) à partir de 50 €
Cours d’oenologie 2021 (vendredi soir) (2) 48 €
Package Ar Duen ‘découverte’ (2 pers.) (3) 190 €
Package Ar Duen ‘bien-être’ (2 pers.) (3) 290 €
Package Ar Duen ‘sensations’ (2 pers.) (3) 390 €

cadeaux de fin d’année

(1) Valable sur toute l’année 2021 
(2) Sous réserve de réouverture de l’auberge
(3) Le contenu du package est consultable sur www.arduen.com/

Bon de coMMande

total ttc 

En raison de la crise sanitaire Covid-19, l’établissement applique strictement les 
recommandations gouvernementales et se réserve le droit d’annuler sans indemnité 
la commande si des dispositions légales l’impose.

signature client

Date de commande : ......./ 02 / 2021

Date de retrait souhaitée : .......  / 02  / 2021

Modalités de paiement : espèces /chq / CB
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