
Votre réservation sera confirmée après réception de nos services
(Lepoussinrouge.trentemoult gmail.com) de ce document dûment rempli et signé.

 
 Pour les groupes de 15 personnes et plus, un acompte, par chèque, d’un montant de 20%

de votre facture est nécessaire pour confirmer votre réservation. 
 

Il vous sera restitué le jour de la prestation contre paiement de la totalité de la facture.
Pour toute demande spécifique de privatisation, un coût supplémentaire par personne

pourra vous être demandé. Pour tous les groupes, les exceptions, les allergies, les régimes
spécifiques sont à nous préciser lors du choix du menu.

 
 Groupe de 10 à 35 personnes :

 Un seul menu pour l’ensemble du groupe avec un choix par convive de l’entrée, du plat
et du dessert. Nous travaillons des produits frais et dans un souci d’organisation de la

cuisine, les choix devront nous parvenir au moins 5 jours à l’avance. Pour les réservations
de dernière minute (moins de 48 heures), seul un choix unique pour l’ensemble du groupe

vous sera demandé. 
 

Groupe de 35 à 75 personnes : 
Choix d’un menu unique et identique pour l’ensemble du groupe : Entrée, plat, dessert. 

 
Facturation :

 Le nombre de convives facturé sera obligatoirement celui transmis par mail 72 heures à
l’avance. En effet, notre restaurant travaille en majeure partie avec des produits frais. Les
repas sont prévus pour le nombre donné et tout repas non consommé est donc gaspillé.

Ceux-ci seront facturés. 
 

En cas d’annulation de votre part :
 - Moins d’une semaine avant la date votre réservation : l’acompte de 20% du montant

global de la prestation réservée sera facturé. 
- 72 heures avant la date de votre réservation : 50% du montant global de la prestation

vous sera facturé. 
- Annulation le jour même de la réservation : la totalité du montant de la prestation

prévue sera facturée. 
Le Droit de Bouchon est accepté uniquement pour les groupes d’au moins 50 personnes

et après validation de la direction. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
RÉSERVATIONS DE GROUPES : 


