Dîner du Forum
du mercredi 16 octobre
Menu à 60 euros/personne

ENTREES
Vitello Tonato, mayonnaise au thon, huile d’olive et câpres
ou
Aubergines à la tomate et mozzarella
ou
Mozzarella 25Ogr de Bufflone

PLATS
Risotto safran lié au jaune d’œuf & parmesan
ou
Fusillis à la Tomate épicés, stracciatella & basilic
ou
Filet de bœuf finement tranché, crémeux parmesan, sauce vierge et raddichio

DESSERTS
Tiramisu au café, poudre de cacao
ou
Panna cotta aux fruits rouges et sa confiture
ou
Fraises, glace au yaourt de brebis

Boissons
Vin : Domaine La Rouillère (rouge, blanc ou rosé)
Eau : Evian ou Badoit
Thé ou Café

BON DE COMMANDE
Dîner du Forum le Mercredi 16 Octobre 2019
20h30 au restaurant L’Italien
Port de Saint-Tropez

Identité (Coordonnées pour établir la facture)

Nom, Prénom :_____________________________________________________________________
Organisme/Société :__________________________________________________________________
Fonction : _________________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Tél : ________________________________________________ Portable : _____________________

Nombre de places : ..…. x 60€/personne = ………€
Chèque à établir à l’ordre de « SAINT-TROPEZ TOURISME »
Règlement à remettre à l’Accueil du Forum Interactif du Tourisme à votre arrivée
Ou remplir l’autorisation de débit de carte bancaire ci-après.
Fait à,

le,
Signature + Cachet de l’établissement

SEM SAINT-TROPEZ TOURISME : 19, Place Place des Lices – 83990 Saint-Tropez

AUTORISATION DE DEBIT DE CARTE BANCAIRE
Je soussigné, Mr/ Mme ………………………………………………………….
la société ………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Autorise Saint-Tropez Tourisme à débiter la somme de ……….. € TTC
Sur ma carte bancaire n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Type de carte :

Visa

Mastercard

American Express

Date d’expiration : _ _ / _ _
Cryptogramme visuel: _ _ _
Au nom de : ………………………………………………………….
Banque émettrice : ………………………………………………
Fait à : ………………………………………………………………….
Le : ………………………………………………………………………

Signature :

Vos coordonnées bancaires sont strictement confidentielles et Saint-Tropez Tourisme s’engage
à ne les utiliser que pour la transaction mentionnée ci-dessus.

