RESTAURANT
D'APPLICATION
" LES QUAIS"

La Gare, 24600 Siorac-de-Ribérac
www.mfr-riberacois.com
05.53.91.94.94

CONDITIONS D'UTILISATION
Le restaurant d’application, ouvert au public, est animé par des jeunes en
cours de formation. Pour cette raison, toute personne souhaitant
bénéficier des ser-vices de ce restaurant doit accepter un certain nombre
de conditions. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles
sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne
peuvent donc pas correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants
privés. (Extrait du Bulletin Officiel du Ministère de l’Éducation Nationale N°
43 du 23 novembre 1995).
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LES HORAIRES D'OUVERTURE
Le restaurant est ouvert lors des déjeuners du Mardi et Jeudi en fonction
des groupes présents. Vous pouvez consulter les dates et les menus sur
notre site internet :
www.mfr-riberacois.com
Les services de restauration proposés correspondent à des heures de
cours sur des créneaux horaires précis : de 12 h 10 à 14 h 10 (les clients
sont acceptés jusqu’à 12 h 30).
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Le menu du jour sera fixe, sans choix, afin de répondre aux objectifs
pédagogiques. Il comprend : une entrée, un plat, un dessert.
Menu traditionnel : 12,50 €
Menu Élaboré : 14,50 € Menu de noël : 25 €
Menu Brasserie : 9. 50 €/ 12,50 €
Plateau de Fromages : 1,50 € de supplément
Tarif Groupes (Apéritif et café compris) : 14,50 €
Une carte des boissons sera proposée.

LES RÉSERVATIONS
Réservations du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30 (règlement en espèces ou par chèque), au
05.53.91.94.94 ou cfa-mfr.siorac@mfr.asso.fr
(Au plus tard la veille du déjeuner choisi).
En cas d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir
nous prévenir au plus tôt.
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MENUS 2022

*Règlement en espèces ou par chèque
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MENUS 2022

*Règlement en espèces ou par chèque
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