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ESTAURANT LE
A I S I N 1080 L E S C U L L A Y E S

Ali et Luljete SHEQIRI snc
Rue de Servion 2
Case postale 1

Bons cadeaux
Chère Cliente, Chers Clients,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous apportez à notre
établissement.
Effectivement nous réalisons des bons cadeaux de diverses sortes :

1080 LES CULLAYES - Suisse

Traditionnel :
www.raisin.ch



021.903.39.39

 021.903.33.07
 info@raisin.ch
Fermeture hebdomadaire:
Le mardi
Menu du marché
Menus de saison
Choix d’assiettes du jour
en semaine.
Salles pour banquets,
mariages et conférences
jusqu’à 120 / 150 personnes.
Jardin et terrasse.
Grand parking.
Notre réf. postale::
CH86 0900 0000 148943262
Notre réf. bancaire:
Banque Raiffeisen Lausanne-Hte
Broye-Jorat 1607 Palézieux

Du montant de votre choix
Facultativement le nom ou le prénom de la personne qui le reçoit (un ou
plusieurs)
A quelle occasion (Noël, Anniversaire, Mariage, Départ, Retraite, etc.
Facultativement le nom ou le prénom de la personne qui l’offre (un ou
plusieurs)
Nous ne faisons pas de bons traditionnels sans mention de Valeur.
Pour des Menus à l’envers à sélectionner par le bénéficiaire:
Du montant de votre choix
Puis idem au bon traditionnel.
Pour un Menu à l’envers déterminé :
Pas de mention de prix, juste, par exemple Valeur Deux Menus Sruober A
Le prix facturé sera en référence du prix mentionné sur notre site Internet.
(http://www.raisin.ch/restaurant-gros-de-vaud/)
Puis idem au bon traditionnel.
Les bons sont envoyés par poste en courrier A ou A+ suivant le montant,
dans les meilleurs délais. Il est impératif de nous faire connaitre votre
adresse postale. Les bons commandés du dimanche au mardi, seront
postés le mercredi, les autres jours (avant 15h) en principe le jour même.
La facture est payable à réception et le bon devient valable à
l’enregistrement de son paiement.

CH53 8045 1000 0073 7406 2

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire
nécessaire.
Ali Sheqiri et Cie

TVA : CH365.703.031

Les Cullayes, date du courriel associé.

Ali et Luljete Sheqiri, succ. de R. Chatelen et J.-A Clément, se réjouissent de vous accueillir prochainement.

