Les Cartes Gastronomie
Pour les gourmets et les adeptes de bonnes Tables !

Tarifs indiqués pour 2 personnes

Menu Gourmand
Amuse-bouche,

Menu Découverte
Amuse-bouche,

entrée,
plat de poisson,
plat de viande,

2 choix d’entrées,

Dessert

2 choix de dessert

146€

110€

Avec 2 apéritifs Maison :

2 choix de plat,

194€

Avec 2 apéritifs Maison :

134€

Menu Gourmand

Menu Découverte

boissons incluses

boissons incluses

Vins, eau, café et mignardises

Vins, eau, café et mignardises

196€

148€

Apéritif Maison

Apéritif Maison

+ 3 pièces apéritives

+ 3 pièces apéritives

Menu Gourmand

Menu Découverte

Boissons incluses

boissons incluses

220€
Supplément plateau de fromages/pers: 9 €

172€

Collection de Cartes Cadeaux

Les Cartes
Séjour Découverte
Cadeau idéal pour les amoureux de belles maisons et de gastronomie.
Offrez un séjour de repos, nous bichonnerons vos invités!

La carte comprend pour 2 personnes :
§ une nuit à l’hôtel,
§ le dîner « Découverte » au Ricordeau (hors boissons)
§ Le petit-déjeuner sous forme de buffet.

Tarif du séjour Découverte
pour 2 personnes.
Le tarif de la carte cadeau varie
selon la catégorie de chambre choisie

Chambre standard : 212 €
vue sur le village
Chambre supérieure : 238 €
Chambre deluxe :

248 €

Junior suite :

263 €

Collection de
Cartes Cadeaux
Modalités et conditions de vente
Validité:
La carte cadeau est valable 6 mois après l’achat.
Elle est consommable aux jours d’ouverture du restaurant gastronomique
(hors évènements spéciaux)
à savoir: du mercredi soir au dimanche midi inclus

Votre commande:
•Par téléphone au 02.43.88.40.03
•Par mail: à l’adresse contact@hotel-ricordeau.fr
•Par courrier: 11 rue de la libération – 72540 Loué

Paiement :
Le paiement peut être effectué :
- par carte bancaire à distance par téléphone
- par chèque par courrier
- en espèces sur place si vous pouvez passer nous voir.

Utilisation:
Il suffit aux bénéficiaires de téléphoner pour réserver en indiquant le n°
de la carte puis de se présenter le jour J avec la carte cadeau.
Nous serons ravis de les accueillir!

