
AMERICAN TOUR

E N T R E E

Salade César
ou

Pommes de terre au four

P L AT  P R I N C I PA L

Burger Black Angus
ou

Fish & Chips
ou 

Chili con carne du Texas

D E S S E R T

Trilogie de Mousse au Chocolat et amandes torréfiées
ou

Tiramisu aux noix de pécan aromatisé au whisky du Tennessee

QUESTIONS / REPONSES

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX DE BASE ?

Le prix inclut tout d’abord le transport en autobus scolaire américain pour toute la durée du tour. D’après le menu que vous aurez choisi, le prix comprend 
également trois plats (entrée, plat principal, dessert) ou, pour le « spécial », les différents menus respectifs ainsi que le spectacle en direct entre les repas.

De plus, nous vous garantissons un service chaleureux et professionnel à bord. Nous servons toutes sortes de boissons  
telles que coca, jus de fruits, eau, bière pression, vin, mais aussi des boissons chaudes comme, thé, café tout en prenant le désert.  

Vous pouvez boire autant que vous voulez sans avoir à payer un supplément.

LES PARTICIPANTS MANGENT-ILS À L’INTÉRIEUR DU BUS ?

Oui ! Chaque plat est servi à l’intérieur du bus par les serveurs du restaurant. Après avoir terminé votre premier plat,  
le tour continue sa route vers le restaurant suivant.

QU’EN EST-IL DES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES ? SONT-ELLES PRISES EN CONSIDÉRATION ?

Bien sûr, nous tenons compte des restrictions alimentaires. La seule chose que nous vous demandons de faire c’est de nous communiquer  
vos exigences particulières au moins une semaine avant l’événement ou lorsque vous réservez votre place (en ligne, par téléphone ou par mail).  

Nous transférerons votre demande aux chefs des différents restaurants pour qu’ils puissent vous proposer des menus alternatifs.

Dossier 9309_DINNERHOPPING_menus_FR.indd   1Dossier 9309_DINNERHOPPING_menus_FR.indd   1 02/03/2020   10:3102/03/2020   10:31




