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   Proposition Repas 
   groupes scolaires 
 
    DÉJEUNER / DINER 

         € 9,00   
   Pâtes sèches ou risotto 
+ Cordon bleu , le poulet , la morue panés ou Hamburger  
+ Légumes chauds  
+ Dessert ( mousse , crème caramel ou petite salade de fruits) 
+ pain 
+ + ½ eau lt.ou boire moyenne 

 

 
 

 

 
 

                                    Repas à emporter                       
 
 

 
 
 
            € 6,50      

                        2 Sandwich  
 + 1 fruit 

                    +  1 Eau ½ lt.  Ou peut de coke/Fanta / Sprite               
 
Les menus sont indicatifs et peuvent être personnalisés selon la demande des clients, 
Notre personnel est à votre dispositions pour répondre à toute demande supplémentaire . 
Les tarifs sont par personne , y compris la TVA , pour un groupe d'au moins 20 personnes . 

Pour plus d'informations et réservations : turismo@flunch.it  011/2225961                                                 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

SUPPLEMENTS: Tout type de d'appoint ( boissons gazeuses , le vin, la bière , bonbons , etc. ), si non 
convenu directement par l'opérateur organisateur / tournée au moment de la réservation, seront payés en 
espèces directement a la caisse directement du client ou chef de groupe ) au prix de liste des restaurants . 
 
Tout service de table doit être arrangé avec le restaurant. 
 
 
COMPOSITION DU MENU : Compte tenu de la structure saisonnière et hebdomadaire de notre menu est 
difficile d'indiquer immédiatement les plats qui seront servis. 
Le choix sera convenu directement avec les directeurs des chambres individuelles à la réservation , en 
raison de la période et les dates choisies  
 
RESERVATION :doitrà être effectué avec une semaine à l'avance et confirmé par mail à turismo@flunch.it 
en utilisant le formulaire de réservation . Toute modification doit être notifiée directement au restaurant en 
raison de l'évolution des coûts des matières premières , les changements dans les taxes ou les événements 
/ périodes spéciales . Les tarifs sont par personne , taxes incluses, pour un groupe d'au moins 20 personnes 
par tour de service ( déjeuner-dîner ) , pour les repas consommés au déjeuner ou au dîner. 
 
PAYEMENT : virement bancaire à l'avance , cash , par carte de crédit / POS . 
 
GRATUIT  : Un repas gratuit (le même type de menu / panier / petit-déjeuner choisi pour le groupe ) pour le 
chef de la visite ou un guide ou chef de groupe ou pilote tous les 20 clients payants. 
 
Cette offre est valable du 01/01/2016 au 31/12/2016 . 
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