Auberge de La Hardouinais
Le Bourg - 22230 Saint-Launeuc
Tél : 02.96.56.14.59
Réouverture le mercredi 19 mai 2021

Mail : contact@arduen.com

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

Offre spéciale de la fêtes des mères
- Valable du 19/05/2021 au 28/05/2021 -

Bon de commande

Date de commande : ......./ 05 / 2021

Menus
Prix unitaire ttc
Menu de « Pâques » - 35 €/ personne (plat au choix)

Quantité

Total ttc

Quantité

Total ttc

Quantité

Total ttc

35 €

→ Grenadin de veau, pommes darphin et mousserons, jus
court à la sauge
→ Filet de bar rôti sur la peau, petits pois à la française,
jus d’arête à l’estragon
Vins
Prix unitaire ttc
Vin blanc d’Alsace Muscat 2018 Albert mann
75 cl

28 €

Touraine Domaine de la Charmoise Henry Marionnet 2018
37,5 cl

42 €

Cadeaux
Prix unitaire 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 €

(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/

Total ttc
Modalités de paiement : espèces /chq / CB
Date de retrait souhaitée : ....... / 05 / 2021

Signature client
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.
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