
 

 

 

 

 

Conditions de réservation 2023 

1. Les propositions de l’offre « Groupes 2023 », ne sont valables que pour les groupes et sur réservation.  

2. Cela implique un menu identique pour l’ensemble du groupe.  

o Choix de la formule qui vous convient (1, 2 ou 3 services) dans le tableau ci-joint. 

o Possibilité d’une variante, selon le nombre de participants, la date et le jour de réservation, ou en 

fonction de contraintes alimentaires (D’ordre médical ou philosophique) 

o Merci de prendre contact avec un responsable de l’Ange Gardien pour en discuter. 

3. Le responsable du groupe avertira en temps utile : 

o Des éventuelles allergies.  

o Du nombre de participants, (ne pas oublier de comptabiliser le chauffeur le cas échéant) Ce 

nombre confirmé par mail 1 semaine à l’avance, servira de référence pour nos commandes et pour la 

facturation. 

4. Forfait 2 boissons à 6,00 € ou remise de 5 % sur le ticket boissons. 

o En mode « Groupe » il n’est désormais plus possible de payer individuellement ses consommations. 

Lors de votre réservation, vous devrez confirmer votre choix entre les deux formules suivantes. 

 

Forfait 2 boissons Remise 5 % 
o Le forfait 2 boissons pour 6,00 €/pers vous donne 

accès à toutes les boissons individuelles de la carte 

(Apéritif, bière d’Orval, vin au verre, soft) 

o Uniquement valable pour l’entièreté du groupe. (Pas 

de forfait individuel possible) 

o Seule une réservation en mode « Groupe » donne 

accès au forfait boissons.  

o Ce forfait vous donne la possibilité de choisir 2 

boissons (peu importe lesquelles) en échange de 2 

jetons que vous recevez à votre arrivée. Les jetons 

non utilisés ne sont pas remboursés et ne peuvent 

être utilisés en dehors de votre réservation. 

o Possibilité d’un forfait « Café » à 2,00 €/pers 

o Les boissons sont comptabilisées et 

facturées aux prix de la carte moins 5 % 

o Seule une réservation en mode « Groupe » 

donne accès à cette remise 

o Il est toujours possible dans cette 

formule de limiter le nombre de boissons 

des participants. C’est une modalité à 

définir à l’avance avec un responsable de 

l’Ange Gardien. 

 

5. Pour le paiement : (tous nos prix sont TTC) 

o Repas + boissons : 1 seul paiement pour le groupe. (Pas de paiement individuel en mode groupe)  

o Possibilité de paiement par carte bancaire ou différé. 

o En plus du tarif préférentiel adapté aux groupes, nous offrons 1 gratuité par tranche complète 

de 25 personnes. Libre à l’organisateur d’en faire bénéficier qui il le souhaite. (Par courtoisie, 

généralement, la première gratuité est destinée au chauffeur       A vous de voir…)  

6. Nous adapterons dans la mesure du possible notre service en fonction de votre timing, pour autant que 

celui-ci nous ait été communiqué.  

7. Toutes les réservations en mode groupe impliquent l’acceptation des conditions énumérées ci-dessus.  

 

L’équipe de l’Ange Gardien vous remercie pour votre compréhension et reste à votre service pour tout 

renseignement complémentaire. 
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