Liste des convives

Merci de noter le prénom de chaque convive et de cocher dans la colonne (correspondant
à son numéro), son choix de menu - Japonais, Chinois ou Thaï - puis ses choix de plats.

N°1

N°13

N°2

N°14

N°3

N°15

N°4

N°16

N°5

N°17

N°6

N°18

N°7
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NOUVEAU

DÈS LE
1ER DÉCEMBR
E
2022

Restaurant Asiatique

R É S E R VAT I O N D E L A S A L L E G R O U P E
Votre réservation sera confirmée fermement à réception de votre réservation accompagnée
de votre règlement de l’acompte de 50%, à nous remettre au plus tard 1 semaine avant
votre événement, accompagnée du présent formulaire complété. Merci d’indiquer le
prénom et nom de chaque convive dans le tableau en page 4 et préciser sur le tableau en
pages intérieures le choix de chaque convive : son menu (japonais, chinois ou thaï) et ses
plats, quand le choix est possible.

Date de l’événement
entreprise

/

/

famille, amis

N°9

N°21

L’option de réservation m’a été confirmée par téléphone

N°10

N°22

Entreprise

N°11

N°23

M. / Mme (prénom & nom)

N°12

N°24

Adresse de facturation

CP

Ville
Fait le

Nombre de convives

Restaurant Asiatique

17 avenue Clémenceau - 68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 36 66 66 - www.japanhao.com

Montant total
(= 39,90€ x nombre de convives)

..............
à

..............
Signature

Acompte = 50% du montant total

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

midi

soir

Chaque convive choisit son menu (cocher la case rouge du menu Japonais, Chinois ou Thaï) puis, lorsque le choix est proposé, son entrée, son plat,
son accompagnement et son dessert. Nous vous proposons beaucoup de choix dans les menus, aucune modification n’est possible.

Restaurant Asiatique

Choix des convives
1

2

3

4

5

MENU JAPONAIS
Entrée : soupe miso & salade. Plat : bateau poisson cru. Accompagnement : riz nature
Dessert au choix :
• 2 mochis
• 2 mochis glacés
MENU CHINOIS
Entrée au choix :
• Plateau du bonheur
• Assortiment vapeur
Plat au choix :
• Bœuf Loc-Lac
• Canard Laqué sur plaque chauffante
• Noix de St Jacques sauce saté
Accompagnement au choix :
• Riz cantonais
• Nouilles sautées
Dessert au choix :
• 2 beignets pomme/ananas/banane
• 2 boules de glace
MENU THAÏ
Entrée au choix :
• Soupe au poulet & lait de coco
• Salade thaï aux crevettes
Plat au choix :
• Filet de bœuf au lait de coco et basilic
• Grosses crevettes au lait de coco et basilic
• Filet de saumon au lait de coco et basilic
Accompagnement au choix :
• Riz gluant
• Riz façon thaï (crevettes, poivrons, basilic)
Dessert au choix :
• Salade de fruits (mangue,banane, orange, fraise, litchi)
• 2 boules de glace
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