Valdor&K SPRL
Orval, 3
B-6823 Villers-devant-Orval

Tel : 061/31 18 86
Fax : 061/32 53 08

info@alangegardien.be

Conditions de réservation 2017
1. Les prix indiqués dans l’offre groupes 2017, ne sont valables que pour les groupes
et sur réservation.
2. Cela implique un menu identique pour l’ensemble du groupe. Choix de la formule qui
vous convient (1, 2 ou 3 services) dans le tableau ci-joint.
o Possibilité de choisir 2 menus différents, selon le nombre de participants,
la date et le jour de réservation. Merci de prendre contact avec un
responsable de l’Ange Gardien pour en discuter.
3. Le responsable du groupe avertira à l’avance des éventuelles allergies.
4. Le nombre de participants, confirmé par mail 1 semaine à l’avance, servira de
référence pour nos commandes et pour la facturation. (Tous nos prix sont TTC)
5. Forfait boissons à 5,00 € et forfait café à 1,80 €
o Sans l’imposer, nous conseillons vivement le forfait 2 boissons pour 5,00 €
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.
o Les jetons non utilisés ne sont pas remboursés et ne peuvent être utilisés
en dehors de votre réservation.
6. Pour le paiement :
o 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
(uniquement sur le repas) par tranche complète de 25 personnes. Libre à
l’organisateur d’en faire bénéficier qui il le souhaite.
7. Nous adapterons dans la mesure du possible notre service en fonction de votre
timing, pour autant que celui-ci nous ait été communiqué.
8. Toutes 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.

Propositions groupes 2017
Valdor&K SPRL
Orval, 3
B-6823 Villers-devant-Orval
Tel : 061/31 18 86
Fax : 061/32 53 08

(Pour maximum 30 personnes)

5,90 €

Salade de l’Ange Gardien

(PDT, fromage d’Orval, jambon d’Ardenne)

locales diverses, tourte à la viande,
fromage d’Orval, crudités)

Sauce bière ou fromage d’Orval (choix à préciser)

7,50 €

diverses, tourte à la viande, fromage d’Orval,
crudités)

8,40 €
8,50 €

3,20 €

5,90 €
100gr)

2 croquettes au fromage d’Orval

Glace (Dame blanche)

12,60 €

6,40 €
8,00 €

Sauce au fromage d’Orval et champignons, PDT
rissolées, légumes chauds

14,60 €

14,80 €

Cassolette de scampis gratinée au

Médaillon de veau sauce bière d’Orval, gratin

fromage d’Orval

dauphinois, légumes chauds

4,90 €

4,90 €

Jalousie aux pommes et glace
vanille

5,00 €

5,20 €

Glace de l’Ange Gardien

(Vanille et caramel à la bière d’Orval et
son crumble à l’orge maltée)
Un produit de la Maison DEREMIENS

5,70 €

Formule « Café gourmand »

Carbonades à la bière d’Orval
PDT rissolées, légumes chauds

(Pour maximum 30 personnes)

13,20 €

Filet mignon de Porc Fermier, farci au

fromage d’Orval sauce bière d’Orval, PDT rissolées,
légumes chauds

3,80 €

Crème brûlée à la bière d’Orval

Fricassée de Volaille,

Quiche Maison au Fromage d’Orval
1 croquette au fromage d’Orval (+/-

9,70 €

Orvaliflette (Variante locale de la Tartiflette-

PDT, lardons, crème, gratinée au fromage d’Orvalservie avec salade, pain et beurre et charcuterie

tarte

Gâteau aux 3 chocolats

Planche « Terroir » (Charcuteries locales

Jambon d’Ardenne et melon (en

Potage du jour

1 morceau de

7,90 €

2 boulettes « maison » (+/- 100 gr/pce)

Assiette « Terroir » (Charcuteries

saison)

Entrées chaudes

Croque-Monsieur au fromage d’Orval

Desserts

Terrine de campagne et crudités

Plats

Entrées froides

info@alangegardien.be

14,80 €

Crème brûlée à la bière d’Orval ; glace
Ange Gardien ; chocolats et macaron de
chez DEREMIENS



9,60 €
17,00 €
Ce tableau vous donne la possibilité de composer le menu que vous souhaitez. A vous de choisir la formule qui vous inspire…



Possibilité d’un forfait boissons pour la somme de 5,00 €/personne donnant droit à 2 boissons au choix sur la carte.



Possibilité d’un forfait (prix de groupe) café/thé de 1,80 €/personne.



En plus de toutes ces propositions, nous restons à votre écoute pour élaborer avec vous un menu plus personnalisé, en fonction de vos souhaits
et de votre budget. N’hésitez pas à nous contacter. 0032(0)61 31 18 86 info@alangegardien.be

7,70 €

