
Service Commercial - 01 30 62 17 89

Stéphanie FRANCHET
www.les-templiers.com / stephanie@les-templiers.com

OPTION ET CONFIRMATION DE RESERVATION

Durée de l'option 8 jours. Renouvelable sur simple
appel.
Confirmation : versement d'arrhes correspondant à
30% du montant prévisionnel de la manifestation

NOS PRIX

Les tarifs indiqués pour l'ensemble de nos menus
et prestations, s'entendent toutes taxes et services
compris. Au 1er Janvier 2014, les nouveaux taux de
TVA applicables sont de 10% sur les produits
solides et de 20% sur les boissons alcoolisées.

FACTURATION

Le nombre exact de couverts devra être confirmé
au plus tard 3j avant la réception. Ce nombre
servira de base à la facturation.
Solde de la facture à régler sur place à l'issue de la
réception. (Chèque, CB, Espèces, Chq Vacances,
Amex)

DROIT DE SERVICE : 

Toute prestation apportée de l'extérieur par le
client (Gâteau, Pièce Montée...) sera soumis à un
droit de service de 5€ par personne.

HORAIRES :

Variable en raison du contexte sanitaire lié au COVID :
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 sauf dimanche soir et
lundi soir. Déjeuner à partir de 12h. Heure limite de
départ 17h. Dîner à partir de 19h30. Fermeture à
minuit. Aucun dépassement d'horaire ne peut être
accepté.

DÉCORATION DE TABLE :

Vos menus, porte noms, sachets de dragées seront à
disposer par vos soins le jour de la réception. 
Les décorations telles que confettis, poudre brillante,
ballons et banderoles sont proscrits.

RESPONSABILITÉ : 

Le Restaurant Les Templiers ne pourra être tenu
responsable en cas de dommages causés aux
véhicules. Les parkings autour de la Commanderie
sont publics et non gardés . Nos amis les chiens sont
les bienvenus au restaurant, mais doivent être tenus
en laisse.

CHAMPAGNE ET DROITS DE BOUCHON

- Droits de bouchon acceptés uniquement sur le
champagne servi avec le dessert 
ou en complément d'un de nos forfait apéritif : 9€ /
bouteille de 75 cl
- Offre commerciale valable uniquement avec le dessert :
Tous nos champagnes proposés au prix "Vente à
Emporter", soit 20 € de remise par bouteille.

CONDITIONS GENERALES


