Formule :
1.

2.
3.
4.

5.

Vous achetez vos chèques « Bœuf » sur le site www.boeufgrastakeaway.be
- 1 chèque « Brasserie » de 15€ vous donne droit à un plat « Brasserie ».
- 1 chèque « Signature » de 25€ vous donne droit à un plat « Signature ».
- 1 chèque « Menu » de 40€ vous donne droit à un menu « 3 services » (entrée, plat, dessert).
- 1 chèque « Plateau de fromage & vin » de 40€ vous donne droit à un plateau de fromage ainsi qu’à
une bouteille de vin de 75cl (pour 2 personnes).
- 1 chèque « Sélection du Bœuf » de 15€ vous donne droit à une bouteille de vin (rouge ou blanc).
- 1 chèque « Cave du Bœuf » de 25€ vous donne droit à une bouteille de vin (rouge ou blanc).
- 1 chèque « Champagne du Bœuf » de 40€ vous donne droit à une bouteille de champagne.
- 1 chèque « Dégustation Disaronno » de 15€ vous donne droit à un coffret Disaronno.
Après paiement, vous recevrez vos chèques par email (vérifiez votre boite « indésirables »).
Vous choisissez le(s) plat(s) et/ou menu(s) que vous souhaitez déguster.
Vous appelez le restaurateur pour lui communiquer vos choix de plat(s) et/ou de menu(s) et/ou de vins
ainsi que le date du retrait :
- Au plus tard avant le 03/03/2021 - 13h00, pour les retraits du 1er week-end (5, 6 et 7 mars 2021)
- Au plus tard avant le 10/03/2021 - 13h00, pour les retraits du 2e week-end (12, 13 et 14 mars 2021)
Le jour choisi, vous vous rendez chez le restaurateur et vous récupérez votre commande contre la remise
de vos chèques préalablement imprimés par vos soins. Ils seront scannés par le restaurateur.

Pour choisir et réserver vos menus ou plats brasserie :



Les plats, menus et vins sont consultables sur le site : www.boeufgras.be
Réservez ensuite chez le restaurateur :
- Domaine de la Blommerie : 056 33 12 87 ou info@blommerie.com
- Gaston Vouzote : 056 48 48 20
- Le Grill Dufour : 056 34 28 70
- MoResto : 056 85 50 30 ou vincent.coussement@moresto.be
- La Renaissance : 056 48 51 29 ou info@larenaissance.be
- Le Phénicien : 056 84 27 19
- Petruzzi : 0486 38 45 32
- GDM Food (Dorine) : 056 34 27 07

Conditions d’ utilisation :





Les chèques ne sont ni échangeables, ni remboursables et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de
l’action « Bœuf Gras Take Away » pour les plats mentionnés sur le site www.boeufgras.be les 5, 6 et 7
mars 2021 ainsi que les 12, 13, 14 mars 2021
Les chèques ne donnent droit à aucune valeur monétaire.
Les plats et repas doivent impérativement avoir été réservés et confirmés auprès du restaurateur choisi
au plus tard avant le mercredi 03/03/2021 – 13h00 pour les retraits du 1er week-end (5, 6 et 7 mars
2021) ou avant le mercredi 10/03/2021 – 13H00 pour les retraits du 2e week-end (12, 13 et 14 mars
2021).

