Banquet Menu
FORFAIT APÉRITIF: 3.60 € / pers. (sangria ou planteur)
FORFAIT VIN : 3.60 € / pers.
(1 bouteille pour 4, blanc, rouge ou rosé)

MENU TRADITION 24,90 €

MENU CELEBRAT ION 33,90 €

MENU ENFANT 12.90 €

MENU PAVILLON 24.90 €

Terrines maison et crudités
•
Porcelet cuit à la broche
•
Café Gourmand

Millefeuille de pommes de terre et foie gras
•
Filet de bœuf en croute,
champignons et tian de légumes
•
Café Gourmand

Croque Monsieur, frites
ou
Steak hache, frites
•
Glace impulsion
•
Diabolo ou sirop à l’eau

Au choix (maximum pour 40 personnes)
Il est préférable d'avoir le choix au préalable

DÉJEUNER EXPRESS 14.90 €

DÉJEUNER CORPO 17.90 €

Le midi du Lundi au vendredi
•
Il est possible de choisir les mets qui composeront le menu
•
L’entrée du jour et le plat du jour
ou
Le plat du jour et Le dessert du jour

Le midi du Lundi au vendredi
•
Il est possible de choisir les mets qui composeront le menu
Salle de réunion comprise
•
L’entrée du jour
Le plat du jour
Le dessert du jour

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

ASSIETTE DE 2 FROMAGES
ET SALADE VERTE 3,90 €
Ces menus doivent être commandés à l'avance.
Le menu Pavillon est aussi disponible tous les dimanches et jours féries.
Le menu enfant est toujours disponible.
Le menu express est disponible tous les déjeuners en semaine.
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.

RESTA U RA N T EN T ERRA SSE A U B O RD D E L ' EA U

