CHARTE DE LA CLIENTELE
Madame, Monsieur, Cher client,
Vous accédez au Restaurant d’Application du Lycée Hôtelier Maurice MARLAND
. Soyez les
bienvenus.
.
Chacun essaie de produire le meilleur service en fonction de ses compétences, de ses possibilités. Il se peut
que le résultat ne soit
tolérance : un plat peut ne pas vous convenir, un(e) serveur(se) peut ne pas maîtriser une technique, cela
étant dû au fait que nos élèves sont en formation.
Le Restaurant fon
b
b
g
E
; il ne peut en aucun cas êt
b
. Notre
restaurant est une salle de Travaux Pratiques, nous vous remercions de respecter scrupuleusement les
:
 Midi : u erture
et er eture 14h30 :
b g
essionnelle au
restaurant pédagogique ;
 Soir : u erture
et er eture 21h30 :
22h00.
Nous pratiquons les tarifications suivantes :
 Menus entre 8 00 € 30 €
b
 Menus "pensionnaires" 12 50 €
16 €
 F
/
/
8€

;
18 € (1 v

1

).

Pour nos clients hebdomadaires « pensionnaires » nous vous rappelons nos critères et principes de
fonctionnement :
 Etre présent au moins une fois par semai
'année scolaire ;
 Signaler si possible toute absence avant 10 h le matin au plus tard ;
 Inviter des
se joindre à votre table
g dans la mesure de
nos possibilités ;
 Choisir un autre menu est possible ; le tarif de cette presta
;
 Les menus spécifiques de Noël
tre proposés au tarif
"pensionnaires".
Il se peut que, pour des raisons internes de fonctionnement, pour cause
g g
, nous soyons :

b
; auquel cas
g g
;

b g
de rep
;

b g
proposer un autre menu, auquel cas, le tarif pensionnaire sera appliqué.
g
sur

g

b
proximité de l'entrée du restaurant;
, accessible par le haut de la rue des Lycées.
b

La courtoisie, le respect et la politesse sont des valeurs que nous inculquons
ainsi que leurs professeurs, méritent en retour votre compréhension et votre indulgence.

. Ces derniers,

