
 

 

 

 

 

 

 

 

Menu à 72,00 Menu à 72,00 Menu à 72,00 Menu à 72,00 € 
 

Cocktail à Volonté sur une durée de 1h30 Cocktail à Volonté sur une durée de 1h30 Cocktail à Volonté sur une durée de 1h30 Cocktail à Volonté sur une durée de 1h30     
Vous avez le choix entreVous avez le choix entreVous avez le choix entreVous avez le choix entre    

Soupe Champenoise  Ou Kir royal Ou Sangria Ou PunchSoupe Champenoise  Ou Kir royal Ou Sangria Ou PunchSoupe Champenoise  Ou Kir royal Ou Sangria Ou PunchSoupe Champenoise  Ou Kir royal Ou Sangria Ou Punch    
etetetet    

CocaCocaCocaCoca----Cola, Jus d’orange, Perrier,Cola, Jus d’orange, Perrier,Cola, Jus d’orange, Perrier,Cola, Jus d’orange, Perrier,    
Eaux minéralesEaux minéralesEaux minéralesEaux minérales    

    
Mise en BoucheMise en BoucheMise en BoucheMise en Bouche    ::::    

    6 Canapés par personne,6 Canapés par personne,6 Canapés par personne,6 Canapés par personne,    
    6 Minis sandwic6 Minis sandwic6 Minis sandwic6 Minis sandwiches club par personnehes club par personnehes club par personnehes club par personne    
et assortiment de mélanges saléset assortiment de mélanges saléset assortiment de mélanges saléset assortiment de mélanges salés    

    
MéliMéliMéliMéli----mélo de langoustines et crabe sur lit mélo de langoustines et crabe sur lit mélo de langoustines et crabe sur lit mélo de langoustines et crabe sur lit     

de jeunes pousses de saladede jeunes pousses de saladede jeunes pousses de saladede jeunes pousses de salade    
aromatisé  au  vinaigre de framboises et huile de noisettesaromatisé  au  vinaigre de framboises et huile de noisettesaromatisé  au  vinaigre de framboises et huile de noisettesaromatisé  au  vinaigre de framboises et huile de noisettes    

Magret fumé et fond d’artichautMagret fumé et fond d’artichautMagret fumé et fond d’artichautMagret fumé et fond d’artichaut    
OuOuOuOu    

Terrine de ris de veau aux champTerrine de ris de veau aux champTerrine de ris de veau aux champTerrine de ris de veau aux champignons noirs ignons noirs ignons noirs ignons noirs     
avec ses fruits secsavec ses fruits secsavec ses fruits secsavec ses fruits secs    

    
Aiguillettes de bœuf  cuites dans leur jus, sauce PérigourdineAiguillettes de bœuf  cuites dans leur jus, sauce PérigourdineAiguillettes de bœuf  cuites dans leur jus, sauce PérigourdineAiguillettes de bœuf  cuites dans leur jus, sauce Périgourdine    

Tomate provençale et gratin DauphinoisTomate provençale et gratin DauphinoisTomate provençale et gratin DauphinoisTomate provençale et gratin Dauphinois    
Ou Ou Ou Ou     

Filet de dorade au beurre de noisettesFilet de dorade au beurre de noisettesFilet de dorade au beurre de noisettesFilet de dorade au beurre de noisettes    
Flan de légumes et tomate rôtieFlan de légumes et tomate rôtieFlan de légumes et tomate rôtieFlan de légumes et tomate rôtie    

    
Assiette des délices de France sur lit dAssiette des délices de France sur lit dAssiette des délices de France sur lit dAssiette des délices de France sur lit de Verdure au vinaigre de framboises e Verdure au vinaigre de framboises e Verdure au vinaigre de framboises e Verdure au vinaigre de framboises     

((((fourme d’Ambert, Brie de Meaux, et Chèvre affiné)fourme d’Ambert, Brie de Meaux, et Chèvre affiné)fourme d’Ambert, Brie de Meaux, et Chèvre affiné)fourme d’Ambert, Brie de Meaux, et Chèvre affiné)    

    
Gâteau à définir Gâteau à définir Gâteau à définir Gâteau à définir     

««««    fraisier, framboisier, noisetier, opéra, etc.…fraisier, framboisier, noisetier, opéra, etc.…fraisier, framboisier, noisetier, opéra, etc.…fraisier, framboisier, noisetier, opéra, etc.…    »»»»    
OuOuOuOu    

(*) La Pièce Montée des Mariés(*) La Pièce Montée des Mariés(*) La Pièce Montée des Mariés(*) La Pièce Montée des Mariés    
en croque en bouche à la nougatineen croque en bouche à la nougatineen croque en bouche à la nougatineen croque en bouche à la nougatine    

    
CaCaCaCaféféféfé    

    
Petit pain individuel en présentation, Petit pain individuel en présentation, Petit pain individuel en présentation, Petit pain individuel en présentation,     

Bourgogne Aligoté et  Bordeaux Château Haut la Pointe Bourgogne Aligoté et  Bordeaux Château Haut la Pointe Bourgogne Aligoté et  Bordeaux Château Haut la Pointe Bourgogne Aligoté et  Bordeaux Château Haut la Pointe     
Eau Eau Eau Eau ––––softsoftsoftsoft    

 
Nos prix sont nets et services comprisNos prix sont nets et services comprisNos prix sont nets et services comprisNos prix sont nets et services compris    


