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Menus Banquets

Apéritifs - Boissons

Menu Pavillon
25,90 €

Forfait apéritif : 4,10 €/personne
1 pichet pour 6 personnes sangria, bière,
planteur, cocktail sans alcool
Forfait vin : 4,10 €/personne
(1 bouteille pour 4, blanc, rouge ou rosé)

Menu Tradition
25,90 €

Terrine maison et crudités
Porcelet cuit à la broche
Café gourmand

Menu Célébration
34,90 €

Millefeuilles de pommes de terre et foie gras
Filet de bœuf en croûte, champignons et tian de légumes
Café gourmand

Menu Enfant

Au choix (maximum pour 40 personnes)
Il est préférable d'avoir le choix au préalable
Terrine maison et crudités
ou
Tarte a la tomate cantal et basilic
ou
Terrine de poissons, coulis de tomates
•
Porcelet cuit à la broche, pommes frites
ou
Feuilleté de saumon aux légumes, beurre blanc
ou
Poulet à l'américaine, gratin Dauphinois
•
Framboisier maison
ou
Omelette Norvégienne
ou
Crumble aux pommes

Fromage - Salade
Assiette de 2 fromages et salade verte 3,90 €

Menu Déjeuner Express
Du lundi au vendredi - 14,90 €
Entrée + plat
ou
plat + dessert

Menu Déjeuner Corporate
Du lundi au vendredi - 17,90 €
Entrée + plat - dessert

12,90 €
Croque-monsieur, frites
ou
Steak haché, frites
Glace impulsion
Diabolo ou sirop à l’eau

Ces menus doivent être commandés à l'avance.
Le menu Pavillon est aussi disponible tous les dimanches et jours fériés.
Le menu enfant est toujours disponible.
Un changement de plat est raisonnablement envisageable
pour les personnes à régime particulier.
Le nombre de convives doit nous être communiqué la veille du repas.
Le champagne peut être fourni par vos soins avec un droit de bouchon
de 7 euros par bouteille et uniquement avec le dessert.
imp. Arlequin - Toul - 06.62.86.08.04

54200 Villey-Saint-Etienne
Sous le Pont de Fresnes - Entre Villey et Liverdun

03.83.62.96.85
www.lepavillonbleuvilley.com

