FORMULES GROUPES
Le 3842, un restaurant au Top !
Pour un repas, un cocktail ou un séminaire, nous vous
accueillons au sommet de l'Aiguille du Midi.
Labelisé "Maître Restaurateur", nous vous proposons
des menus concoctés à base de produits locaux, frais
et de saison.
Venez passer un moment exceptionnel à côté du MontBlanc !

NOTRE RESTAURANT

NOTRE CAFÉTERIA

Baptisé « plus haut Maitre Restaurateur du Monde »
depuis 2014, le restaurant propose une carte aux saveurs
du terroir alpin. Le cadre est typiquement montagnard.

Le groupe bénéficiera d’une vue panoramique sur le Mont
Blanc d’un côté et sur la vallée de Chamonix de l’autre.

Le menu choisi doit être commun à tout le groupe sauf régime spécifique.

40 pl

aces
70 de assises
bout

26 pl

aces
30 de assises
bout

Titre de Maitre
Restaurateur depuis
2014 et renouvelé en
2019.
Le 3842 propose des
plats faits maison à
base de produits frais
et locaux.
Une belle façon de
découvrir
notre région !
2 /Aiguille du Midi 2020

Aiguille du Midi 2020 / 3

LES FORMULES APÉRITIVES
L’apéritif est servi à la cafeteria. Possibilité de service en
terrasse en fonction des périodes et de la météo.
30 personnes maximum ou 60 en deux services.
* Réservé aux personnes qui mangent au restaurant.
27 € T
TC
par pe
rs.

FORMULE AIGUILLE *

Coupe de Champagne Mumm
Jus de fruits et Eau
***
Plateaux de Fromages et
Charcuterie de Savoie à
partager

19 € TTC
par pers.

LES APÉRITIFS AU SUMMIT
18 € TTC
par pers.

15 € T
T
par pe C
rs.

APÉRITIF SUMMIT 1

APÉRITIF SUMMIT 2

1 Kir de Savoie
ou Verre de vin Blanc de Savoie
***
Jus de fruits et eau sur buffet
***
Charcuterie diverses sur plats
Assortiments salés

1 Kir de Savoie
ou verre de vin Blanc de Savoie
***
Jus de fruits et eau sur buffet
***
Assortiments salés

Option champagne (à la place du kir de Savoie ou du vin blanc)
7 € TTC/ pers
Service en terrasse ( mai, juin et septembre selon météo)
12 € TTC/ pers

Les
P'tits
Plus

FORMULE ALPINISTE *
Kir de Savoie
ou Verre de Vin Blanc de Savoie
Jus de fruits & Eau sur buffet
***
Plateaux de Fromages et
Charcuterie de Savoie
***
Chips et Assortiment salé
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LES DÉJEUNERS AU 3842
Deux fenêtres permettent d’admirer l’arrête du départ pour
la mythique Vallée Blanche. Notre équipe mettra tout son
soin dans l’accueil et le service de votre groupe.
Max . 26 personnes
Le menu choisi doit être commun à tout
le groupe sauf régime spécifique.

51 € TTC
par pers.

45 € TTC
par pers.

MENU SAVOYARD

Tartiflette de chez nous,
charcuterie des Alpes
et salade verte
***
Matefaim aux pommes
MENU TOP

MENU 3842

Assiette de saumon Gravelax au confit
de citron
***
Suprême de poulet fermier,
Sauce aux cèpes, légumes de saison
ou
Filet de truite rotie au beurre demi-sel
et légumes de saison
***
Biscuit de Savoie aux Fruits de Saison,
Glace vanille
62 € T
T
par pe C
rs.

Terrine de Foie Gras Mi-cuit maison,
Confiture d’Oignons Blanc
***
Ballotine de Veau Façon Savoyarde
Jus de Thym & Légumes de saison
ou
Pavé d'Esturgeon au beurre de
basilic et légumes de saison
***
Moelleux au Chocolat & glace Génépi
Eaux minérales (50cl/pers) et une boisson chaude inclus dans les menus.
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LES DÉJEUNERS AU SUMMIT
Nous pouvons réserver un espace pour votre groupe au sein de
cafétéria. Le groupe est debout avec quelques places assises.

la

NB : En raison des spécificités météo qu'impose l'Aiguille du Midi, nous ne sommes pas en
mesure de privatiser toute la cafétéria.
38 € TTC
FORMUL
E
par pers
.
V
OUCHER
BUFFET CAMPAGNARD
S

Plateaux de charcuteries des Alpes
Plateau de Fromages de Savoie
***
Buffet de desserts et pâtisseries
***
Vin rouge et blanc, jus de fruits en carafe
Maximum 30 personnes ou 60 en 2 services

Pour plus de
souplesse et de
liberté...
Offrez aux
membres de
votre groupe des
vouchers.
Ceux-ci seront
personnalisés en
fonction de vos
besoins.

32 € TTC
par pers.

FORMULE SAVOIE
Tartiflette et Salade
Verte
***
Tarte sucrée du Jour
***
25cl de vin de Savoie
(Mondeuse ou Apremont
au lieu de l'eau minérale)

NOS PLATEAUX
17 € T
T
par pe C
rs.

FORMULE ECO
1 sandwich au choix

(jambon blanc , fromage ou
mixte)

***
1 Donny's sucré ou
fourré

25 € T
T
par pe C
rs.

FORMULE
GOURMANDE
Salade mixte
&
1 sandwich au choix

(wrap ou baguette jambon
blanc, fromage ou mixte)
***
1 crêpe (sucre, confiture)

ou 1 douceur

Chaque personne devra se présenter au comptoir pour récupérer son plateau. Idéal
pour les petits groupes (maximum 20 personnes).
Eau minérale naturelle (50cl/pers) et une boisson chaude inclus dans les formules.
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LES SÉMINAIRES
Choisissez un lieu à la hauteur de vos ambitions pour
votre entreprise.
10 € T
T
par pe C
rs

Max . 26 personnes
Déroulement de votre séminaire dans un
lieu d'exception...
→ 9h à 12h : réunion de travail. Possibilité
d'organiser une pause café en cours de
matinée.

A
PAU S E C

FÉ

chaude
Boisson
colat
é ou cho
th
,
fé
a
(c
chaud)
erie
Viennois
ruits
Jus de F

→ 12h : Apéritif (voir nos propositions "formules apéritives").Nous avons besoin
d’environ 30 minutes pour redresser la salle de réunion pour votre déjeuner
et vous proposons donc d’opter pour un apéritif en terrasse ou à la cafeteria
(selon météo).
→ 12h 30 : Déjeuners (voir nos menus et espace non-privatisé si 1/2 journée)
→ Possibilité de continuer votre séminaire jusqu’à 16h.Dernière benne pour
redescendre à Chamonix à 16h30 ou 18h selon saison

PRIVATISATION DE LA SALLE
1/2 journée (9h à 12h)

500 €

Journée (9h à 16h)

1000 €

Inclus
Mise en place des tables selon vos
besoins
Eau minérale sur table
Les équipements liés à l’activité
Séminaires
Vidéo projecteur
Ecran de projection dépliant
Paperboard
Accès wifi gratuit
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En cas de non-ouverture du téléphérique, possibilité de replis
dans l’un de nos restaurants d’altitude selon la période.
Pour le téléphérique (tarifs et réservation), vous pouvez contacter le
service commercial de la Compagnie du Mont Blanc :
sales@compagniedumontblanc.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent
aux prestations fournies par les établissements SERAC.
Ces Conditions Générales de Ventes sont adressées au client
en même temps que le devis, pour lui permettre d'effectuer
sa réservation. Toute réservation implique donc de la part
du client l'adhésion entière et sans réserve aux présentes
conditions, à l'exclusion de tout autre document tel que
prospectus, documents commerciaux, etc.

Article 5 : RESTAURATION
Le nombre de couverts doit être confirmé par écrit (courrier, mail ou téléphone) au plus
tard 72 heures avant la date de la prestation.
Sauf accord spécifique entre les deux parties, ce nombre sera retenu comme base
minimum de facturation. Le jour de la prestation, le groupe doit se présenter au
restaurant à l'heure et avec le nombre de personnes convenus. En cas de retard le
restaurant se réserve le droit de faire attendre le groupe. Si ce retard est supérieur à 1
heure la réservation ne sera plus garantie.
Droit de bouchon (champagne ou vin) : 12€ par bouteille.
Article 6 : CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS
Les tarifs en vigueur à la date de la réservation sont fermes et définitifs à compter du
versement de l’acompte.
Article 7 : ANNULATION TOTALE
En cas de désistement 1 semaine ou plus avant la date de la prestation, aucune pénalité
ne sera retenue.
Moins de 72 heures avant la date prévue sera facturé à 50%,
La totalité du prix TTC sera exigé en cas d'annulation le jour même.

Article 1 : GROUPE
Est considéré comme groupe toute entité de plus de 20 personnes ou calculée sur la
base minimum de 20 personnes. Le menu choisi doit être commun à tout le groupe sauf
régime spécifique.

Article 8 : ANNULATION PARTIELLE
Si l’annulation partielle intervient à moins de 72heures avant la date prévue, la prestation
sera facturée à 50% pour les personnes manquantes. Si l’annulation partielle a lieu le
jour même, la totalité des réservations initialement prévue est due.

Article 2 : GARANTIE DE RESERVATION
Lors d'une première demande de la part du client, l'établissement effectue une préréservation appelée option. L'option est une réservation à durée limitée qui donne aux
clients un temps de réflexion sur l'engagement du contrat. L'option n'engage ni le client,
ni l'établissement. La date de la levée de l'option est fixée par l'établissement. L'option ne
devient réservation qu'après versement d'un acompte correspondant à 30% du montant
total estimé. La confirmation de réservation du client implique son adhésion sans
réserve aux présentes conditions générales de ventes. Tout versement à titre d’acompte
restera acquis en cas d’annulation de la part du client. Une solution de remplacement
devra être validée entre les deux parties si entre temps une confirmation venait annuler
l’option.

Article 9 : CAS DE FORCE MAJEURE
Selon les conditions climatiques (neige, vent…) ou autre cas de force majeure (panne
technique…) la Compagnie Du Mont Blanc peut être amenée à annuler la prestation
remontée mécanique le jour de votre venue. Par voie de conséquence la prestation de
restauration pourra être annulée le matin même. L’acompte sera donc remboursé au
client.

Article 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Toutes les factures sont payables soit :
par pré paiement total avant l’arrivée du groupe
à réception et au plus tard dans les 30 jours suivant leur date d’établissement.
Article 4 : ASSURANCES
L’établissement décline toute responsabilité pour les dommages subis, de quelques
natures qu’ils soient, pertes ou vols concernant les effets ou matériels apportés par le
client à l’occasion de sa visite.
L’organisateur est responsable de tout dommage direct ou indirect, que lui-même ou ses
invités pourraient causer à l’occasion de la manifestation
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Article 10 : LITIGE
En cas de litige et sans accord trouvé avec l’établissement, vous pouvez faire appel au
médiateur de consommation :
AME, 11 Place Dauphine, 75001 Paris.
www.mediationconso-ame.com

Notre service commercial est à votre disposition pour
toute demande et réservation.
Votre contact : Fanny Depigny
sales.serac@serac.biz
+ 33 (0)4 50 47 62 65
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EVENTS
groupes
séminaires
incentive

CHAMONIX-MONT-BLANC

Aiguille du Midi - Brévent - Flégère - Grands-Montets - Le Tour

MEGÈVE

www.restaurants-altitude.comw
04 50 47 62 65

