PME/PMI, artisans
et commerçants,
notre RESTAURANT
vous accueille pour
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Tél: 04.75.33.02.54
annonay@cneap.fr
Vous organisez un déjeuner pour un groupe de collaborateurs, ou
d'employés ?
Vous devez recevoir des clients et leur prévoir un petit déjeuner,
une pause méridienne ou un dîner d'affaires ?
Retrouvez nos formules adaptées à vos besoins et budgets.
Pensez à nous contacter : nous pourrons ainsi anticiper votre demande
et répondre au mieux à vos souhaits.
Nous vous recevrons dans un lieu calme et verdoyant, avec vue
imprenable sur Annonay (07100 – à moins d'une heure de Lyon et
Valence)

Pour en savoir plus sur :
nos formations,
l’évolution des
programmes,
les partenariats,
nos projets…
http://www.agrotech.fr/
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propose des solutions de restauration
dédiées aux TPE – PME,
grandes entreprises, artisans,
commerçants
Petits déjeuners, déjeuners, dîners ou
cocktails dînatoires, nous pouvons
répondre rapidement à vos demandes
Pour tout renseignement :
Stéphanie ROBIN,
04 75 33 02 54
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- le service à table,
dans une salle à manger de
14 couverts
- la restauration rapide,
dans notre salle centrale.
Les repas sont préparés sur place
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- traçabilité des produits pour une sécurité alimentaire
optimale
- politique d'achat responsable qui privilégie des produits
de saison, et les circuits d'approvisionnement courts pour
construire des partenariats avec les producteurs locaux

Service location locaux
Lycée AGROTECH D’ANNONAY
Montée du Savel 07100 ANNONAY
annonay@cneap.fr
Tél: 04.75.33.02.54
Pour tout renseignement, votre contact à AGROTECH ANNONAY:

Afin que nous puissions vous fournir un devis le plus ajusté possible, nous vous
remercions de compléter et nous renvoyer ce formulaire.

Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à AGROTECH ANNONAY.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").

Stéphanie ROBIN
annonay@cneap.fr
Tél: 04.75.33.02.54 - Fax: 04.75.67.95.12

Votre entité:

……………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………...…
Interlocuteur en charge de ce dossier: …………………………………………..
Tel : ……………………………………………… courriel :

O Petit déjeuner

O Déjeuner

………………………………………………………

O Dîner d'affaires

O Autre (préciser) :.............................................................................................................
La date de votre projet : ……………………………………………………………………………………………...
Le nombre de convives: ……………………………………………………….....
Remarques particulières : …................................................................................................

