«Le plaisir le plus délicat est
de faire celui d’autrui.»
Thierry Le Morvan
Chef de restauration
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Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 Moulins

Viltaïs restauration

manger bon, manger bien, manger malin…

Un projet, un renseignement,
n’hésitez pas à prendre contact :
Tél. 04 70 48 25 00 / Fax. 04 70 48 26 48
reservation@viltais.eu

www.viltais.fr

Viltaïs s’engage
pour une restauration collective
de qualité,
avec des produits locaux
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Les Restaurants Viltaïs

Ouverts à tous !

adhérents
et non adhérents…

À partir de 8,22 €

MOULINS

manger bon…
Le Chef de cuisine vous propose une carte variée avec de
nombreuses possibilités de menus.

Notre association s’engage dans une démarche globale
mais locale en créant des partenariats notamment avec les
“produits d’Allier” pour vous proposer des produits locaux
de qualité.

Devenez adhérent et bénéficiez de 2 repas de bienvenue
offerts pour l’achat de 10 tickets selon la formule de votre
choix

Restaurant self-service
Pause détente en famille ou entre collègues !

Offre réservée à nos adhérents

(restaurant + 2 salles privatives et terrasses)
Ouvert du lundi au vendredi (midi) de 11h à 13h15
Avenue du Professeur Etienne Sorrel – 03000 Moulins
T. 04 70 48 25 00 / infos réservations : reservation@viltais.eu

Parrainez un ami pour qu’il devienne adhérent et
bénéficiez de 2 repas offerts sur votre nouvel achat
de 10 tickets.

À partir de 8,90 €

manger malin…

MOULINS

R E S TA U R A N T

Devenez membre de l’association Viltaïs et profitez des
tarifs avantageux ! La carte d’adhérent est valable sur les
restaurants Viltaïs : L’Appétille, la Tourmandise, le Château
de Petit Bois.

la cafet’ de vos papilles

TARIFS

> à partir de 8,22 €
Différentes formules adaptées à votre appétit
• Menu light, équilibré, gourmand...
• Formules en self service avec des espaces privatifs,
salle de réunions...

Offerts

Offre réservée à nos nouveaux adhérents

Si vous avez un souhait particulier, d’organisation ou de
choix, l’équipe reste à votre disposition pour répondre au
mieux à votre demande.

manger bien...

Offre
de bienvenue

2 repas

M., Mme, Mlle : ......................................................
Adresse :.................................................................
................................................................................
Téléphone :.............................................................
Mail :.......................................................................

Restaurant self-service
A deux pas du centre-ville et de la gare de Moulins

................................................................................ 

(restaurant + 1 salle privative et terrasse)
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15
20 avenue Meunier – 03000 Moulins
T. 04 70 48 25 00 / infos réservations : reservation@viltais.eu

je souhaite bénéficier de cette
offre et recevoir ma carte d’adhérent
à l’association Viltaïs, qui m’ouvre
les droits aux tarifs préférentiels.

À partir de 16,50 €
COSNE D’A

LLIER

RESTAURATION À LA DEMANDE
Réception en vue !
• Nous vous proposons d’organiser vos apéritifs,
cocktails, buffets...

J’accepte que les informations ci-dessus
servent à Viltaïs à rester informé des
activités de l’association.

Bienvenue
parmi nous !
Lieu idéal pour vos réunions de famille, réceptions,
séminaires avec hébergement et restauration réunis
03430 COSNE D’ALLIER
Tél : 04 70 02 08 17 / 06 76 36 08 01
chateaupetitbois@viltais.eu
www.chateau-du-petit-bois.fr

