Mise à jour FICHE ETABLISSEMENT SITE
WEB
www.brive-tourisme.com

Titre de votre fiche web RESTAURANT 2018 :
……………………………….

Votre établissement sera visible sur le site internet de destination. Je vous invite à consulter les fiches de vos
collègues hôteliers afin de vous en inspirer pour rédiger vos propres textes dans les encadrés ci-dessous. Nous
sommes contraints dans la saisie des informations de chaque rubrique, il est possible que nous ne puissions
pas tout prendre en compte. Mais croyez bien que nous ferons le maximum. Merci de votre compréhension.
Ce document est à retourner avec les autres pièces demandées dans le Pack Services, au plus
tard le 30 octobre 2017.

Rubrique QUEL GAILLARD M’ACCUEILLE ? : (votre parcours professionnel, votre profil, vos centres d’intérêts…)

Rubrique CONTACT : (les coordonnées de l’éts : adresse complète, tél, mail, site web, page facebook)

Rubrique A PROPOS : (des informations caractérisant l’établissement, sa singularité, son histoire) (parking, garage, stationnement facile, animaux, bon
à savoir…)

Suite au dos de cette page

Rubrique SPECIALITES GAILLARDES : (les plats emblématiques du restaurants, les produits phares…)

Rubrique INFOS PRATIQUES : (comment venir - (par les autoroutes, quelles sorties, l’aéroport à combien de km et de minutes, la gare sncf de Brive
à combien de km et de minutes…) ; parking, garage, stationnement facile, animaux, bon à savoir…)

Rubrique TARIFS :
Menu mini ……… € / Maxi ……… €

; Menu dégustation : ………… €

Plat du jour : …………. €
Formule de base : ………… € (entrée+plat ou plat+dessert)

Congés annuels 2018 : indiquer précisément les dates afin que cela s’affiche correctement sur le site web. A défaut,
votre établissement sera indiqué comme fermé (ou ouvert alors que ce ne sera pas le cas = clients mécontents) !!!
Du ……………………………………..au ………………………………………….
Du ……………………………………… au …………………………………………
Du ……………………………………… au …………………………………………

Horaires d’ouverture en semaine, en fonction des périodes : indiquer précisément les périodes afin que cela s’affiche
correctement sur le site web. A défaut, votre établissement sera indiqué comme fermé (ou ouvert alors que ce ne sera
pas le cas = clients mécontents) !!!
Période 1
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Période 2
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Période 3
Du ……………… au ……………..

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Période 4
Du ……………… au ……………..

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

En semaine :
Prise de commande jusqu’à ……………….. heure pour le déjeuner
Prise de commande jusqu’à ………………… heure pour le dîner
Week-end (du vendredi soir au dimanche soir – en fonction des jours d’ouverture !) :
Prise de commande jusqu’à ……………….. heure pour le déjeuner
Prise de commande jusqu’à ………………… heure pour le dîner

DIVERS SERVICES QUE VOUS PROPOSEZ/ASSUREZ DANS VOTRE ETABLISSEMENT :
service tardif assuré (prise de commande jusqu’à 22h au moins)
diffusion matchs de rugby

concerts organisés

service sur le pouce (très rapide)

service continu

un vrai petit déj servi

happy hour (une ou de plusieurs heures au cours de laquelle des

terrasse chauffée
formule à moins de 15 €

tapas et compagnie servies en after work

boissons sont proposées à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire).

Si oui, indiquez quand (jours et créneaux horaires) :

OBSERVATIONS DIVERSES/PRECISIONS quant aux services proposés ci-dessus… :

Bon pour accord des informations ci-dessus dans la limite des contraintes techniques informatiques.
Fait à ……………………. le ………………
Signature

Cachet de l’établissement

