La Chartreuse ***
Hôtel - Restaurant
130 Chemin de la chartreuse
46000 CAHORS
Tél: 05.65.35.17.37 / Fax: 05.65.22.30.03
e-mail : contact@hotel-la-chartreuse.com
@: www.hotel-la-chartreuse.com

Association Cahors Auto Retro
Mr PIERON
Tél : 06.80.53.02.20
Mail: cahorsautoretro46@orange.fr

Cahors, le 23 octobre 2020
Objet : Proposition de prestation pour votre Assemblée Générale le dimanche 13 décembre 2020

Monsieur,
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre proposition pour votre Assemblée Générale, suivie d’un déjeuner pour
environ 60 personnes, le dimanche 13 décembre 2020 (nombre à confirmer au plus tard 48 h à l’avance)
- Salle Piscine : Disposition en théâtre pour environ 60 personnes, à compter de 9h, avec une table de 4 orateurs, suivi d’un apéritif
servi debout, composé de :
- Kir, jus d’orange
- 3 mignardises salées
Composition du menu en choix unique (menu identique pour l’ensemble des convives) :
- Magret de Canard du Sud-Ouest farci au Foie Gras de Canard, toast grillé et salade aux noix
Ou Salade Terre et Mer (Aiguillettes de Poulet, Thon fumé et crevettes roses bouquet)
Ou Feuilleté de ris d’Agneau, sauce Champêtre
- Cuisse de Pintade farcie sauce aux petits champignons forestiers
Ou Terrine de sandre aux poivrons confits
Ou Epaule de Veau braisée aux petits légumes
- Garniture de légumes (gratin de pomme de terre, petite poire pochée au Malbec et petite tomate confite)
- Rocamadour et mesclun de salade
- Moelleux à la pistache et Abricots
Ou Fondant au chocolat et sa crème Anglaise
Ou Omelette norvégienne et son coulis aux fruits rouges
- Café
Pour les vins :
- Vin rouge : AOP Cahors, château de Rouffiac Latitude 44
- Vin blanc sec : Vin de Pays des côtes du Lot IGP, Château de Rouffiac Latitude 44
Tarif : 24.50€ ttc par personne
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Conditions générales de vente :
1/ Commande et réservation :
Les présentes Conditions Générales de ventes s’appliquent aux relations entre, d’une part le client agissant soit à titre individuel, soit pour le compte
d’une société et, d’autre part la SARL La Chartreuse, 130 Chemin de la chartreuse 46000 Cahors
Toute commande ou réservation est définitivement enregistrée par La Chartreuse, que lorsqu’elle a été confirmée par écrit, devis signé et daté par
le client après versement de 30% d’arrhes.
Le menu doit nous être communiqué en choix unique au plus tard 2 semaines avant la prestation
Le nombre approximatif devra nous être donné au moins 2 semaines à l’avance.
Le nombre définitif devra nous être confirmé au plus tard 1 semaine avant et servira comme base de facturation.
Toutes boissons non consommées lors de la prestation, ne donneront pas lieu à être emportées.

2/ Tarifs et conditions de paiement :
Nos devis sont valables 30 jours à compter de la date de celui-ci.
Tous nos prix sont en ttc. Toutes ces quantités sont données par personne.
La facture de la prestation en règlement sur place, ou sera adressée par courrier ou e-mail à la suite de celle-ci. Le règlement global ou du solde, doit
être réalisé au plus tard à 30 jours de la prestation (règlements possible en espèce, virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la SARL La Chartreuse). Toute
somme non payée à sa date d’exigibilité mentionnée sur la facture produira de plein droit et sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard de 20%
à la date de réception du paiement.

3/ Modification et annulation :
Pour une annulation partielle ou complète de la commande par le client, les acomptes versés seront conservés, sauf en cas de forces majeures. Pour
toute annulation de mariage, 3 mois avant la date, il vous sera restitué la moitié de l’acompte versé.
Toute annulation par La SARL La Chartreuse, et sauf cas de force majeure, entraîne le remboursement des sommes versées par le client au titre de
l’acompte, à l’exclusion de toute autre indemnité. Le restaurant La Chartreuse pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution en cas de
tout événement indépendant de sa volonté faisant obstacle à son fonctionnement normal tels que grèves totales ou partielles de fournisseurs, sous-traitants
ou transporteurs, interruption des transports, de la fourniture d’énergie, de matières premières ou en cas de force majeure (décès, guerre, émeutes,
manifestations, blocage des routes ou pénurie d’essence, sinistres, intempéries, inondation, verglas, neige, affectant les installations de notre service Traiteur…)

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire,
veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La Réception,
Estelle FERREIRA
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