Aux participants du
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois 2022

Fontaines, le 9 mars 2022

RESTAURATION

Madame, Monsieur,
Le Salon de l’Immobilier Neuchâtelois débutera le 27 avril 2022. Fort de notre expérience, nous
sommes heureux d’y participer à vos côtés et de vous proposer à nouveau nos services pour la
10ème année consécutive.
Vous trouverez annexé à ce document la carte de la place du village. Nous avons varié notre
proposition afin de vous offrir de nouvelles saveurs en lien avec la thématique anniversaire. Tous
ces mets permettront de vous restaurer directement sur place sans commandes préalables.
Cette édition encore, nous vous proposons les soirées spéciales à thème. Afin de vous garantir
d’être servi, notamment lors des soirées de jeudi et vendredi, nous vous conseillons vivement de
pré-réserver vos assiettes le jour précédant auprès de notre Chef.
Finalement, nous vous offrons trois moyens de paiement afin de vous faciliter au maximum la
tâche :
-

Cash.
Carte de crédit / débit.
Sur facture.
o Nous vous ouvrirons un compte d’après le listing du Salon. Si une mention ou
adresse spécifique doit être utilisée pour la facturation, merci de nous l’indiquer
par mail à info@cinq-sens.ch
o Vous trouverez dans votre enveloppe deux cartes nominatives pour votre stand
que nous vous demanderons de présenter lors de chaque commande.
o Nous vous demanderons également de signer le ticket lors de chaque commande.
o La gestion des cartes est de votre propre responsabilité. En cas de perte, merci de
nous le signaler afin d’éviter tout abus.
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Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information ou
demande spécifique d’organisation directement sur votre stand (livraison d’un apéritif, d’un
cocktail dinatoire, de matériel, de personnel de service…).
En vous souhaitant bonne réception de la présente et plein succès pour ce salon, recevez,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Sébastien Maye
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