Hervé Guillon - SNACK La GRANGE
Base de Loisirs La Belle Verte

Le Château 09700 LE VERNET d’Ariège
05.61.68.30.79

snack.rv09@gmail.com

Formules petite restauration SUR RESERVATION
Formule GRILLADES
(à partir de 8 personnes)
16 €*
Grillades à la plancha
Salade composée ou crudités variées
ou légumes du jour
Fromage ariégeois
Pâtisserie ou Croustade

Formule GRILLADES CHAMPETRES
(à partir de 8 personnes)
21 €*
Plateau de charcuterie
Grillades à la plancha
Salade composée ou crudités variées
ou légumes du jour
Fromage ariégeois
Pâtisserie ou Croustade

Formules BUFFET (à partir de 10 personnes)
18 €
Charcuterie, viande froide
Salade composée et/ou crudités variées
Fromage ariégeois
Pâtisserie ou Croustade

Pot d’Accueil pour les groupes
5€
Café / thé

Jus de fruits

Avec mini viennoiseries 7 €

Biscuits

PETITS PLUS
Apéritif : 2 €
KIR (crème de cassis et vin blanc)
ou CARDINAL (idem avec vin rouge)

Vin rouge ou rosé : 2 €

¼ litre

Formule PAELLA
(à partir de 10 personnes)
18 €
Paella maison
Fromage ariégeois
Pâtisserie ou Croustade (10 pers minimum)

PIQUE NIQUE à emporter
9€
Sandwich jambon crudités
Chips
Sandwich fromage
Eau de source 50 cl

PETITS DEJEUNERS
5 €*
Boisson chaude
Jus de fruits
Pain Beurre Confiture

Avec croissant 7 €

raisin cultivé en Bio

Bière 25 cl : 2 €
Café : 1 €
Droit de bouchon : 1 € par personne

BON APPETIT !!!

* tarifs par personne : TTC et service compris
Nous nous fournissons en priorité chez des producteurs locaux et si possible en Bio
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Hervé GUILLON – (Snack La Grange)
05.61.68.30.79 – 06.08.61.22.86

(Base de Loisirs La Belle Verte)
09700 LE VERNET d’Ariège

Conditions générales
Le « Snack la Grange » est un espace de petite restauration où l’on vous servira sur
réservation des repas lors de vos journées d’activités de plein air sur la base de loisirs de
« La Belle Verte » ou lors de votre séjour au camping « Le Canteraines ».
Nous souhaitons simplement vous permettre de passer un agréable séjour chez nous en vous
proposant de prendre des repas sur place, en plein air à l’abri dans une grange, sur des tables
rustiques.
Nous faisons une cuisine familiale essentiellement avec des produits frais, et si possible
locaux, aussi nous travaillons uniquement sur réservation.
Avec la licence petite restauration, les boissons alcoolisées présentes à table ne peuvent être
que du vin ou de la bière.
Les éventuels apéritifs et alcools qui seraient amenés par vos soins devront être consommés
en dehors de l’espace du snack sous la responsabilité des organisateurs.
Toute réservation sera préalablement confirmée par le versement d’un acompte.
Les paiements devront être réalisés à l’ordre de : Hervé Guillon. Le solde du paiement sera
effectué à l’issue du repas.
Le nombre exact de convives devra être communiqué au plus tard trois jours ouvrés avant le
ou les repas, afin de pouvoir ajuster les commandes en produits frais.
C’est ce nombre qui sera retenu pour la facturation finale.
Afin de faciliter les transactions, le responsable de la réservation sera notre interlocuteur, à
moins qu’une autre personne soit préalablement désignée.
Lorsque un ou des repas sont offerts par le groupe, nous vous remercions de désigner un
responsable chargé d’en regrouper le paiement. En cas de paiement fractionné, le montant de
chaque paiement sera arrondi à l’euro supérieur.
Le petit déjeuner est servi entre 8h et 9h.
Tout petit déjeuner commandé la veille sera facturé.
Le repas de midi débute entre 12h et 13h. Des retards liés aux activités sont possibles.
Le repas du soir débute entre 19h30 et 20h30.
Le service s’arrête à 9h30, à 15h et à 22 h
Nous vous remercions de votre attention,
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir.

