Dîners en Altitude
Formulaire d’inscription pour demande de devis
Nom :

Prénom :

E-mail :

Tél :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

1) Quel jour souhaitez-vous réserver ? (Cochez le jour choisi - *minimum 15 personnes)
Lundi*

Mardi*

Mercredi

Jeudi*

Samedi

(sauf dameuse)

3) À quelle date ?

2) Combien êtes-vous ?

4) Quels menus souhaitez-vous réserver ? Veuillez indiquer

le nombre de personnes par menu

25€

Menu Pitchoun -12ans
Nombre de menus :

Entrée

Soupe de Garbure
Plat

32€

Menu Montagnard
Nombre de menus :

Entrée

Soupe de Garbure
Plat

Steak haché et frites

Côte à l’os de Porc Noir

OU

OU

Saucisse et frites

Pièce de veau et ses légumes

Dessert

Selon disponibilité

Dessert

Pâtisserie Maison
OU
Fromage de vache

30€

Menu Végétarien

39€

Menu Saveurs Bigourdanes

Nombre de menus :

Nombre de menus :

Entrée

Entrée

Salade composée

Poellée de ris de veau
et jambon de Porc Noir

Plat

OU

Truite et ses légumes

Assortiment de charcuterie de Porc Noir

OU
Omelette et sa garniture

Plat

Pièce d’agneau des Pyrénées
avec sa garniture

Dessert

Pâtisserie Maison

OU

OU

Filet de bœuf avec sa garniture

Fromage de vache
Dessert

Pâtisserie Maison
OU
Fromage de brebis

5) Quel transport choisirez-vous ?

5bis) Combien de personnes ?

Soit: montée en télésiège, descente en dameuse. 14,50€�(39 max)
Soit: montée et descente en moto neige� (30 max)
-> Petit tour: 25€ par personne
-> Moyen tour: 47,50€ par personne
-> Grand tour: 77,50€ par personne

6) Désirez-vous l’option all inclusive à 8€/pers ?

(conditions sur notre site,rubrique « menu soirées » - minimum 15 personnes)

Oui

Non

En retournant ce document, je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions indiquées
sur notre site etapeduberger.com
Le :

Signature du client ou tampon de la société

Commentaires et remarques

Attention : tous les champs de ce document doivent être rempli scrupuleusement. Dans le cas contraire ce document
n’aura aucune valeur.

Restaurant L’Étape du Berger
Col du Tourmalet, en haut du Béarnais
65200 La Mongie - France
05.62.91.95.44

www.etapeduberger.com
etapeduberger@gmail.com
9 h - 17 h

