
Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

Nous avons l’immense joie de vous présenter notre

Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

Mais ce n’est pas tout

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment
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Nous avons l’immense joie de vous présenter notre

Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

Mais ce n’est pas tout

Happy Hour 7j/7
Remise de

Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

Les 1er

Tous les dimanches midi

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

Nous avons l’immense joie de vous présenter notre

Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir
servie avec des plats gourmands, basés sur des r

Ouvert du dimanche au jeudi 11h30

Site Internet

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

Mais ce n’est pas tout ! Grâce à ce partenariat, par simpl
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

Happy Hour 7j/7
Remise de 10% sur la note globale +

ainsi que le dimanche midi et soir.
Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

er et 3ème jeudis de chaque mois
Les 2

Tous les dimanches midi

Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

Nous avons l’immense joie de vous présenter notre

Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir
servie avec des plats gourmands, basés sur des r

Adresse
Ouvert du dimanche au jeudi 11h30

Site Internet : https
Facebook

Instagram :

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

! Grâce à ce partenariat, par simpl
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

Happy Hour 7j/7 (= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et
sur la note globale +

ainsi que le dimanche midi et soir.
Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1

illimitée

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

jeudis de chaque mois
Les 2ème et 4ème

Tous les dimanches midi : menu

Fantastique non
Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint
Etienne

Chers adhérents,

Nous avons l’immense joie de vous présenter notre
Commercial STEEL à Saint

Mais qu’est ce que les 3 Brasseurs
Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir

servie avec des plats gourmands, basés sur des r
: CC STEEL, 2 rue Ferrer, 42000 Saint

Ouvert du dimanche au jeudi 11h30

https://restaurants.3brasseurs.com/fr/3
Facebook : https://www.facebook.com/3brasseurs42

: https://www.instagram.com/3brasseurs.saintetienne/

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos
différents événements

! Grâce à ce partenariat, par simpl
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

(= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et
sur la note globale + 1 bière 25cl offerte

ainsi que le dimanche midi et soir.
Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1

illimitée toute la soirée sous réserve de stock.

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

jeudis de chaque mois : Lancement de la
ème jeudis de chaque mois

: menu moules frites

Fantastique non ? Mais oui, et ça nous fait plaisir
Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Amicalement
Votre bureau de l’AISE

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint
Etienne

Chers adhérents,

Nous avons l’immense joie de vous présenter notre nouveau partenaire
Commercial STEEL à Saint

’est ce que les 3 Brasseurs
Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir

servie avec des plats gourmands, basés sur des r
: CC STEEL, 2 rue Ferrer, 42000 Saint

Ouvert du dimanche au jeudi 11h30 - 22h30 / vendredi et samedi 11h30
Liens:

://restaurants.3brasseurs.com/fr/3
https://www.facebook.com/3brasseurs42

https://www.instagram.com/3brasseurs.saintetienne/

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos
différents événements

! Grâce à ce partenariat, par simple présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

(= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et
1 bière 25cl offerte

ainsi que le dimanche midi et soir. (offre non cumulable happy hour)
Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1

oute la soirée sous réserve de stock.

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment
conviés :

: Lancement de la
jeudis de chaque mois

moules frites et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas
adulte consommé).

? Mais oui, et ça nous fait plaisir
Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Amicalement
Votre bureau de l’AISE

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint
Etienne

Chers adhérents,

nouveau partenaire, le
Commercial STEEL à Saint-Etienne.

’est ce que les 3 Brasseurs ?
Un concept reposant sur une longue tradition et un parfait savoir-faire de l’art de la bonne bière, brassée sur place,

servie avec des plats gourmands, basés sur des recettes typiques du Nord.
: CC STEEL, 2 rue Ferrer, 42000 Saint

22h30 / vendredi et samedi 11h30

://restaurants.3brasseurs.com/fr/3
https://www.facebook.com/3brasseurs42

https://www.instagram.com/3brasseurs.saintetienne/

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos
différents événements !

e présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

(= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et
1 bière 25cl offerte pour un repas consommé du lundi soir au jeudi soir

(offre non cumulable happy hour)
Lors des soirées de lancement de la bière du mois, le 1er jeudi de chaque mois

oute la soirée sous réserve de stock.

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

: Lancement de la bière du mois
jeudis de chaque mois : Soirée Karaoké

et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas
adulte consommé).

? Mais oui, et ça nous fait plaisir
Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Amicalement
Votre bureau de l’AISE

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

, le Restaurant 3 Brasseurs

?
faire de l’art de la bonne bière, brassée sur place,

ecettes typiques du Nord.
: CC STEEL, 2 rue Ferrer, 42000 Saint-Etienne

22h30 / vendredi et samedi 11h30

://restaurants.3brasseurs.com/fr/3-brasseurs-
https://www.facebook.com/3brasseurs42

https://www.instagram.com/3brasseurs.saintetienne/

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

e présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant

(= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et
pour un repas consommé du lundi soir au jeudi soir

(offre non cumulable happy hour)
jeudi de chaque mois

oute la soirée sous réserve de stock.

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

bière du mois (dégustation gratuite
Karaoké au restaurant

et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas

? Mais oui, et ça nous fait plaisir !
Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

Restaurant 3 Brasseurs

faire de l’art de la bonne bière, brassée sur place,
ecettes typiques du Nord.

22h30 / vendredi et samedi 11h30 - 23h.

-saint-etienne
https://www.facebook.com/3brasseurs42

https://www.instagram.com/3brasseurs.saintetienne/

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

e présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos
pourrez bénéficier des avantages suivants au sein du restaurant :

(= une boisson 25cl commandée, une boisson 50cl servie), et bière 25cl à 2
pour un repas consommé du lundi soir au jeudi soir

(offre non cumulable happy hour)
jeudi de chaque mois : bière du mois

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

dégustation gratuite
au restaurant !

et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas

Alors n’hésitez pas à profiter largement des avantages de ce nouveau partenariat !

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint

Restaurant 3 Brasseurs situé au Centre

faire de l’art de la bonne bière, brassée sur place,

etienne

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

e présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos

bière 25cl à 2€.
pour un repas consommé du lundi soir au jeudi soir

bière du mois gratuite

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

dégustation gratuite !) et concert.

et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas

Partenariat AISE / Restaurant Les 3 Brasseurs Saint-

situé au Centre

faire de l’art de la bonne bière, brassée sur place,

Désormais ce seront eux qui nous fourniront la bière que vous aurez le plaisir de boire et déguster lors de nos

e présentation de votre carte d’interne ou d’assistant, vos

pour un repas consommé du lundi soir au jeudi soir

gratuite

Le Restaurant 3 Brasseur organise aussi régulièrement des événements auxquels vous êtes tous bien évidemment

!) et concert.

et animations pour enfants (menu enfant offert pour 1 repas


