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DDééccoouuvveerrttee  eett  GGoouurrmmaannddiissee  (Pour 1 personne) 

Le menu « Découverte et Gourmandise » du moment  
(Mise en bouche, 3 plats, plateau de fromages, dessert, mignardises) 

Tarif 68 euros 
 

DDééccoouuvveerrttee  eett  PPllaaiissiirr  (Pour 1personne) 

Le menu «Découverte et Plaisir» du moment 

(Mise en bouche, 4 plats, plateau de fromages, dessert, mignardises) 
Tarif 90 euros 
 

TTeennttaattiioonnss  GGoouurrmmaannddeess  (Pour 2 personnes) 

Le menu « Découverte et Gourmandise » du moment 
apéritif maison et amuses bouches 

1 bouteille de vin blanc ou rouge, cafés et mignardises 
Tarif 185 euros 
 

DDéégguussttaattiioonn  eett  PPllaaiissiirr  (Pour 2 personnes)  
Le menu « Découverte et Plaisir » du moment 
apéritif au choix et amuses bouches 
½ bouteille de vin blanc et ½ bouteille de vin rouge 

Cafés et mignardises 
Tarif 280 euros 
 

EEppiiccuurree  PPllaaiissiirrss  mmeettss--vviinnss  (Pour 2 personnes) 

Le menu « Découverte et Plaisir » du moment  
apéritif au choix et amuses bouches  

accord mets-vins avec les suggestions de notre sommelier, cafés et mignardises 
Tarif 342 euros 
 

DDoouuccee  nnuuiitt  
1 nuit en chambre « SUPERIOR » 
2 petits déjeuners 
Tarif 140 € 
 

Si vous souhaitez offrir un séjour, vous ajoutez au prix des propositions précédentes le prix 

de la chambre choisie et des petits déjeuners.    
 

GGaassttrroonnoommiiee  eett  ppaattrriimmooiinnee (Pour 2 personnes) 
 1 nuit en chambre « SUPERIOR » 

 2 petits déjeuners 
 Visite du château de Belcastel (selon ouverture) 

 Tarif 288 euros (2 dîners « Découverte et Gourmandise » hors boissons)  
 Tarif 336 euros (2 dîners «  Découverte et Plaisir » hors boissons)  

 
 

Vous pouvez également offrir un bon d’achat du montant que vous souhaitez.  

Il sera déduit d’un repas ou d’un séjour. 
Pour toutes ces propositions, à réception de votre règlement, nous vous faisons parvenir un 

carton d’invitation à l’attention de vos invités. 

 
 

 
 



 

  

Formulaire de Réservation 
Bon Cadeau Invitation - Incentive 
Découverte, Gourmandise & Plaisir 
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Les invitations au plaisir de la gastronomie dans un lieu d’exception se déclinent en moments 
d’émotion. La famille Fagegaltier Rouquier vous accueille de manière personnalisée au cœur 
de Belcastel, (l’un des plus beaux villages de France). Le restaurant du Vieux pont, étoilé 

Michelin et l’hôtel sélectionné par Guide de Charme pour son romantisme et sa qualité 
sauront faire de ces moments au cœur de l’Aveyron et de son patrimoine culturel un 

émerveillement des sens et de l’esprit. 
 
 
 
Je choisis une invitation : 
 

 DDééccoouuvveerrttee  eett  ggoouurrmmaannddiissee à 68 € pour 1 personne 

 

 DDééccoouuvveerrttee  eett  PPllaaiissiirr à 92 € pour 1 personne 

 
 TTeennttaattiioonnss  GGoouurrmmaannddeess  à 185 € pour 2 personnes 

 

 DDéégguussttaattiioonn  eett  PPllaaiissiirr à 280 € pour 2 personnes 

 

 EEppiiccuurree  PPllaaiissiirrss  mmeettss--vviinnss  à 342 € pour 2 personnes 
 

 DDoouuccee  NNuuiitt  à 140 € pour 2 personnes 

 

 GGaassttrroonnoommiiee  &&  ppaattrriimmooiinnee  pour 2 personnes 

 1 nuit en chambre « SUPERIOR » 

 2 petits déjeuners 

 Visite du château de Belcastel (selon ouverture) 
 Tarif 288 euros (2 dîners « Découverte et Gourmandise » hors boissons)  

 Tarif 336 euros (2 dîners « Découverte et Plaisir » hors boissons) 
 

 PPeerrssoonnnnaalliissééee (combinaison de plusieurs formules : (exemple 1 invitation Epicure  

+ 1 invitation Douce nuit) : je précise mon choix :        

              

                              

 

 

Vous pouvez également offrir un bon d’achat du montant de votre choix. Il sera déduit d’un 
repas ou d’un séjour. Montant Souhaité :    € 

 
 



 

  

Formulaire de Réservation 
Bon Cadeau Invitation - Incentive 
Découverte, Gourmandise & Plaisir 
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Invitation à l’attention de : 

Mme Mlle M M&Mme 
Nom :                     

Prénom :                     
Adresse :                     
              

Message Personnalisé :                                                                                                                
                                           

  
 
Invitation offerte par : 

Groupe, Société, Association :                                                                                                           
Mme Mlle M M&Mme 

Nom :              
Prénom :              

Téléphone :              
Adresse :              
              

E-mail :              

 

 

 

 

 

Je joins à ce formulaire, mon chèque de paiement et souhaite que  
le bon cadeau soit envoyé : 
 

 A mon adresse (Je la remettrai moi-même à mon invité) 
 A l’adresse de mon invité 


