
 
 

 
FAQ opération gamme plat cuisinés Gault & Millau 

 
Pour les gagnants du diner 
 
Comment effecteur ma réservation ? 
Pour effectuer votre réservation, vous devez renvoyer votre carte gagnante et vos 
coordonnées complètes sur papier libre (en précisant votre nom, prénom, adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse mail) en recommandé avec accusé de réception 
à l’adresse suivante : 
 
Jeu 100 dîners à gagner Fleury Michon 
Culture Food 
31 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon 
 
A réception de votre courrier, nous vous enverrons : 

- le Guide Gault & Millau 2021  
- un courrier qui vous indiquera les différentes étapes pour effectuer votre 

réservation dans le restaurant de votre choix référencé dans le guide. 
- le remboursement des frais du courrier recommandé avec accusé de réception 

 
Est-ce que je vais être remboursé des frais de recommandé avec accusé de 
réception pour l’envoi de ma carte gagnante à l’Agence Culture Food ? 
Oui, à réception de votre courrier, nous vous enverrons : 

- le Guide Gault & Millau 2021  
- un courrier qui vous indiquera les différentes étapes pour effectuer votre 

réservation dans le restaurant de votre choix référencé dans le guide. 
- le remboursement des frais du courrier recommandé avec accusé de réception 

 
Jusque quelle date, je peux faire ma réservation ?  
Vous devez effectuer la réservation de votre dîner avant le mercredi 30 juin 2021 minuit. 
Au delà de cette date, il ne sera plus possible d’effectuer de réservation et vous perdrez 
votre gain. 
 
Quelle est la date limite pour ce dîner ?  
La réservation de votre dîner doit être réalisée avant le mercredi 30 juin 2021. 
Le dîner gagné devra être consommé avant le 31/12/2021. 
Au delà de cette date, la dotation gagnée sera  définitivement perdue 
 
Est-ce que je peux fractionner le montant de 300 € de mon dîner sur plusieurs 
réservations dans des restaurants différents ? 
Non, votre dîner d’un montant de 300 € TTC doit être utilisé en une seule fois et dans un 
seul établissement. Par contre, c’est vous qui choisissez le restaurant et le nombre de 
personnes qui participeront au dîner. 
 



Est-ce que je peux aller dans le restaurant de mon choix sans avoir réservé ?  
Non, vous ne pouvez pas aller dans le restaurant de votre choix sans avoir réservé, 
même en présentant votre carte gagnante au restaurateur. 
Afin que votre dîner se déroule dans les meilleures conditions, vous devez suivre les 
instructions qui vous sont communiquées pour effectuer la réservation. 
 
Est-ce que je peux effectuer ma réservation moi-même directement dans le 
restaurant de mon choix ? 
Non, vous ne pouvez pas effectuer la réservation vous-même directement auprès du 
restaurant que vous aurez choisi. Vous devez suivre les instructions qui vous sont 
communiquées pour effectuer la réservation. 
 
Est-ce que je pourrais, après ma réservation, changer la date ou le restaurant ou le 
nombre de convives qui participeront au dîner ? 
Après avoir effectué votre réservation, et une fois que celle-ci vous aura été confirmée, 
vous ne pourrez plus modifier votre choix de restaurant, ni votre date ou le nombre de 
convives. 
 
Et si le restaurant est complet ou fermé à la date de mon choix ? 
Chaque restaurant du Guide Gault et Millau gère ses réservations et ses périodes de 
fermeture de façon indépendante et selon les règles en vigueur dans la profession. 
Si le restaurant est complet ou fermé à la date de votre choix, vous en serez avertis 
et nous vous inviterons à proposer une nouvelle date de réservation. 
 
Quel délai dois-je prévoir pour proposer ma date de réservation ? 
 
Le règlement précise un délai minimum de XX jours entre votre demande de réservation 
et la date souhaitée pour le dîner. Il s’agit du temps nécessaire pour traiter votre 
demande dans les meilleures conditions. 
 
Au delà de ce délai de traitement, la fréquentation des restaurants référencés au Guide 
Gault&Millau 2021 est variable selon la notoriété du restaurant et la réputation de son 
chef. Le délai pour pouvoir réserver peut être de plusieurs semaines (voire plusieurs 
mois) pour certains restaurants. Tenez compte des appréciations du restaurant pour 
définir votre date de réservation.  
 
Est-ce que le montant de 300 € du dîner est un montant hors taxe ou TVA 
comprise ? 
Le montant de votre dîner est de 300 € TTC (TVA et service compris)  
 
Est-ce que le montant de 300 € du dîner est service compris ?  
Le montant de votre dîner est de 300 € TTC service compris.  
Il vous appartient de laisser éventuellement un pourboire si vous le souhaitez en 
fonction de votre niveau de satisfaction. 
 
Le dîner est pour combien de personnes ? 
Le dîner que vous avez gagné est un montant global de 300 € TTC à dépenser dans le 
restaurant que vous aurez choisi. C’est vous qui choisissez le nombre de personnes  



qui participeront au dîner. Pour définir le nombre de personnes, n’oubliez pas de tenir 
compte des prix du restaurant et du menu choisi. 
 
Est ce que je peux envoyer quelqu’un à ma place ?  
Oui, vous pouvez faire bénéficier du dîner toute personne de votre choix. 
Dans ce cas, ce sont les coordonnées complètes de la personne à qui vous offrez le dîner 
qui doivent nous être transmises avec la carte gagnante (envoi en recommandé avec 
accusé de réception). 
  
Est-ce que je suis obligé de choisir un restaurant qui figure dans le guide  
Gault&Millau ? 
Oui, vous devez choisir l’un des restaurants qui figurent au Guide Gault&Millau 2021, 
partenaire de notre opération. Il y en a plus de 3200 dans toute la France, vous devriez 
trouver celui qui vous convient ! 
 
Si le montant de mon dîner est de moins de 300 € TTC, est-ce qu’on me rembourse 
la différence ? 
Non, si le montant de votre dîner est inférieur à 300 € TTC, ni le restaurateur, ni Fleury 
Michon ne vous rembourseront la différence 
 
Si le montant de mon dîner est supérieur à 300 € TTC qui paye la différence ? 
Le dîner que vous avez gagné est un montant global de 300 € TTC.  
Tout dépassement de cette somme restera à votre charge et devra être réglée 
immédiatement et directement au restaurateur. 
 
Les boissons et les vins sont-ils compris ? 
Le dîner que vous avez gagné est un montant global de 300 € TTC.  
Les boissons et les vins sont compris dans la limite où le montant global de votre 
addition ne dépasse pas 300 € TTC. 
 
Est-ce que je vais devoir faire l’avance et payer le dîner au restaurateur ? 
Non, le restaurateur sera réglé directement par Fleury Michon avant votre arrivée au 
restaurant. Vous n’aurez donc rien à régler dans la limite du montant de 300 € TTC. 
Par contre, si vous dépassez ce montant, la différence sera à votre charge et devra être 
réglée immédiatement et directement au restaurateur. 
 
Est-ce que je peux faire livrer le dîner à mon domicile ? 
Dans la mesure où le restaurant que vous avez choisi propose la livraison à domicile, 
vous pouvez demander la livraison de votre dîner chez vous. 
Si le restaurant choisi n’offre pas cette prestation, il n’est pas possible de l’obliger à 
effectuer la livraison à domicile.  
 
Est-ce que mes frais de déplacement ou d’hôtel liés à ma réservation sont   
remboursés ?  
Non, les frais de déplacement ou d’hôtel liés à votre réservation ne sont pas remboursés. 
Mais avec plus de 3200 restaurants dans toutes la France, vous trouverez sûrement un 
restaurant pas très loin de chez vous ! 
 



Si je ne me présente pas au restaurant le jour où j’ai réservé, est-ce que je peux 
faire une nouvelle réservation ? 
Non, si vous ne vous présentez pas au restaurant le jour de votre réservation, vous ne 
pourrez pas effectuer une nouvelle réservation. Votre dotation sera définitivement 
perdue 
 
Si j’attrape le COVID en allant dans le restaurant qui est responsable ?  
Tous les restaurants du Guide Gault et Millau 2021 sont dans l’obligation de respecter 
les directives nationales et les mesures sanitaires concernant le COVID spécifiques à leur 
activité .   
Ni les restaurateurs, ni Fleury Michon ne peuvent être tenus responsables si vous 
contractez le COVID lors de votre dîner. 
 
« Que se passe-t-il si le restaurant annule ma réservation à cause du COVID  
entre le 1er Juillet et le 31 Décembre 2021 ? «  
 
En premier lieu, si le restaurant annule votre réservation pour cause de COVID,  
vous pouvez, si vous le souhaitez et si le restaurateur propose cette prestation, 
transformer votre réservation en repas livré à domicile. 
 
Si l’annulation de votre réservation relève de la seule décision du restaurant et qu’il ne 
dispose pas de service de livraison à domicile ou que l’annulation relève d’une 
disposition imposée localement (par la mairie par exemple), vous pouvez effectuer une 
nouvelle réservation dans un autre restaurant qui n’est pas soumis aux dispositions  
de fermeture. 
 
Si l’annulation relève d’une disposition gouvernementale (fermeture de tous les 
restaurants), soit la réservation pourra être reportée exceptionnellement  au delà du 
31/12/2021 soit, comme le prévoit le règlement, Fleury Michon se réserve le droit de 
remplacer la dotation par une dotation de même valeur et de caractéristiques 
équivalentes, si les circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée à cet égard. 
 
Pour les gagnants du bon de réduction  
 
Jusque quelle date le bon de réduction est-il valable ?  
Le bon de réduction de 0,70 € est valable jusqu’au 31/12/2021 
 
Sur quels produits mon bon de réduction est-il valable ? 
Votre bon de réduction de 0,70 € est valable sur les produits plats cuisinés Fleury 
Michon suivants : Couscous, Tajine, Paëlla, Filet de poulet sarladaise, Petit Salé, 
Blanquette de veau, Filet Mignon de Porc, Escalope de Poulet, Cuisse de Canard, Saumon 
à l’Oseille, Brandade de Morue, Lieu sauce au beurre blanc, Saint Jacques aux petits 
légumes, produits Joël Robuchon et Cassolettes. 
 
Mon bon de réduction est-il valable dans tous les magasins ? 
Votre bon de réduction de 0,70 € est valable dans tous les magasins où les produits  
plats cuisinés Fleury Michon cités ci-dessus sont présents. Il vous suffit de présenter 
votre bon de réduction à la caisse en même temps que votre achat produit. 



 
Si j’ai plusieurs bons de réduction, sont-ils cumulables sur le même achat ? 
Non, les bons de réduction ne sont pas cumulables sur l’achat d’un seul produit. 
Un bon de réduction est valable sur l’achat d’un des produits cités ci-dessus. 
Par contre, si vous achetez plusieurs produits, vous pouvez présenter en caisse autant 
de bons de réductions que de produits achetés. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


