Pour un déjeuner :
88 €
Deux menus « Intuition » 3 Plats, hors boissons
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

LES CARTES CADEAUX

139 €
Deux menus « Intuition » 3 Plats
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

ET
2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif (2x10 cl), 2 verres de vin (2x10 cl),
une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (75 cl), 2 cafés ou thés ou tisanes

A CONTRE SENS

Ces deux invitations sont valables, sur réservation, du mercredi au samedi pour le déjeuner. Non valable le 14 Février.
Si besoin, ces cartes peuvent également être utilisées comme instrument de paiement, avec pour base la valeur d’achat de la carte cadeau.

Pour un déjeuner ou un diner :
178 €
Deux menus « Intuition » 5 Plats
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et d’un dessert.

ET
2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif (2x10 cl), 2 verres de vin blanc (2x10 cl),
2 verres de vin rouge (2x10 cl), une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (75 cl),
2 cafés ou thés ou tisanes

189 €
Deux menus « Intuition » 5 Plats
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et d’un dessert.

ET
1 bouteille de champagne Duval Leroy (75 cl),
une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (75 cl), 2 cafés ou thés ou tisanes

209 €
Deux menus « Intuition » 7 Plats
Menu Dégustation Surprise composé de deux entrées, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et de deux desserts.

ET
2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif (2x10 cl), 2 verres de vin blanc (2x10 cl),
2 verres de vin rouge (2x10 cl), 2 verres de vin de dessert ( 2x10 cl), une bouteille d’eau
minérale plate ou gazeuse (75 cl), 2 cafés ou thés ou tisanes
Ces invitations sont valables, sur réservation, du mardi au samedi pour le diner ou du mercredi au samedi pour le déjeuner. Non valable les 31 Décembre
et 14 Février Si besoin, ces cartes peuvent également être utilisées comme instrument de paiement, avec pour base la valeur d’achat de la carte cadeau.

Notre carte cadeau est valable jusqu’au 31/05/18.
Pour la recevoir, plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Vous pouvez vous déplacer au restaurant
Il est préférable d'éviter les heures de service ainsi nous vous accueillons au restaurant le mardi de 18h à
19h30, du mercredi au samedi de 10h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 18h à 19h30.
Vous ne pouvez pas éviter les heures de service, veuillez nous contacter par téléphone, toutes les informations vous seront demandées en amont et votre carte cadeau sera prête à votre arrivée.
⇒

Vous souhaitez que la carte cadeau vous soit adressée ou directement envoyée à vos
invités par courrier (sans frais supplémentaire).
Une version éléctronique en format pdf de la carte cadeau vous sera adressée par mail le jour de l’envoi par
courrier de la carte cadeau originale

A CONTRE SENS

⇒

Vous souhaitez nous régler par chèque :
Vous nous adressez votre règlement par courrier à A Contre Sens, 8 rue des croisiers - 14000
CAEN. Dans votre courrier, nous vous remercions de nous préciser les noms et prénoms des
personnes que vous invitez, les noms et prénoms des personnes qui offrent, l’adresse d’envoi
de la carte cadeau (la votre ou celle de vos invités) ainsi que votre adresse mail et numéro
de portable.
Vous souhaitez nous régler par carte bancaire:
Nous vous remercions de compléter et signer le formulaire en 3ème page et de nous l’adresser par mail (acontresenscaen@orange.fr).
Vous souhaitez nous régler par virement bancaire :
Vous trouverez ci-dessous notre RIB. Dans un mail (acontresenscaen@orange.fr), nous vous
remercions de nous adresser la copie de l’ordre de virement et de nous préciser les noms et
prénoms des personnes que vous invitez, les noms et prénoms des personnes qui offrent,
l’adresse d’envoi de la carte cadeau (la votre ou celle de vos invités) ainsi que votre numéro
de portable.
Vous remerciant de votre confiance et dans l’attente du plaisir d’accueillir vos invités,
Cindy CAILLOT

Je soussigné(e),
……………………………………………………… (NOM – Prénom)
Adresse mail : ………………………………………………………………….
Numéro de portable : ……………………………………………………….
autorise le Restaurant A CONTRE SENS,
à débiter la somme de …………………………….€,
sur ma carte bancaire avec les références suivantes :
Mastercard*

Visa*

Carte Bleue*

Maestro*

Titulaire de la carte : …………………………………………………………

A CONTRE SENS

Numéro de la carte (16 chiffres) : ………………………………………………………….
Date d’expiration (mm-aaaa) : ………………………………….
Code de vérification de la carte : ………………………….
Où trouver votre code de vérification ?
Ce contrôle supplémentaire permet de vérifier que votre carte n'est pas utilisée de manière frauduleuse.

Pour les cartes MasterCard et Visa, vous trouverez le code à 3 chiffres au verso de votre carte, sur la zone de signature. Ce code se trouve soit
après votre numéro de compte client complet, soit après les 4 derniers chiffres de votre numéro de compte client.

Par ce règlement, je souhaite :
◊

Verser des arrhes pour ma réservation du ……………………………….

pour …………………..personnes à …………………………….. (horaires).
◊

Acheter une carte cadeau d’une valeur de :
88 € *

139 € *

178 € *

189 € *

209 €*

De la part de : ………………………………………………………………………………..
Pour : ……………………………………………………………………………………………
Adresse d’envoi postale :

La votre *

ou

Celle de vos invités *

…………………………………………………………….…………………………………………………………
Fait à ……………………………. Le ………………….………….
Signature (obligatoire) :

8 –10 Rue des Croisiers - 14 000 CAEN
02.31.97.44.48
acontresenscaen@orange.fr
www.acontresenscaen.fr
* veuillez entourer votre choix

