
 

 

V de V SPORTS - 11 chemin du Bois Badeau – 91220 BRETIGNY SUR ORGE – France 

E-Mail : contact@vdev.fr - www.vdev.fr 

RESTAURANT LE PIT STOP 
 

Le Restaurant Pit’Stop sera ouvert du jeudi matin au dimanche après-midi et restera 
ouvert pendant les 24 heures de course. 
 

 Formule Buffet Pit Stop 25€ TTC/pers. 
Buffet d’entrées garnis habituel avec en plus : 
Saumon fumé – crevettes – bulots – carpaccio de thon et saumon – 
Saint Jacques marinée – Foie gras 
Buffet chauds avec 3 plats aux choix et viande de boeuf grillée à la plancha 
Légumes : Frites / Pâtes / Légumes verts du jour 
Fromage / Salade verte 
Buffet desserts 

 

 Formule forfait le Pit Stop les 24h 70€ TTC/pers. 
Mangez à volonté, petit déjeuner inclus, pendant les 24h de la course du samedi 15h au 
dimanche 15h 

 

 Formule Pit Stop les 2 Tours d’horloge 170€ TTC/pers. 
(Formule à réserver au moment de l’engagement) 
Mangez du jeudi 4 novembre 12h au dimanche 7 novembre 16h, soit 7 repas 
avec une boisson offerte à chaque repas soit un soft, une bière ou un verre de vin 

 

Réservations avant le 15 octobre - Email : lerestopitstop@gmail.com – Tel : +33 7 86 98 52 74  

Nom / Prénom  .........................................................................................................   

Société /Ecurie  ........................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................  

CP / Ville / Pays ........................................................................................................  

Tel  ..................................................... Email ...........................................................  

  Repas Nb pers. Repas Nb pers. 

  Formule Buffet Pit Stop Jeudi midi   Jeudi soir   

 25€ TTC/pers.  Vendredi midi   Vendredi soir   

  Samedi midi   Samedi soir   

  Dimanche midi       

      

  Nb pers.    

  Formule forfait le Pit Stop les 24h       

 70€ TTC/pers.     

  Nb pers.    

  Formule Pit Stop les 2 Tours d’horloge       

 170€ TTC/pers.     
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