MENUS FAMILLES ET BANQUETS
2022
Sur réservation uniquement.
Menus valables pour minimum 15 personnes.
Choix unique à faire pour un menu : entrée, plat et dessert unique !
Avant le repas, profitez de notre parc de trois hectares et de son espace
piscine pour un apéritif ou un cocktail.
Après le repas, finissez votre journée en profitant de notre complexe
sportif, à l’ombre de nos sapins.
En supplément : boissons et café.
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous selon votre
menu et votre budget les vins appropriés.
OPTION APERITIF avec amuse-gueules :
Kir vin blanc : 6,00€
Kir pétillant Châtaignier : 9,00€
Sangria : 6,00€
Spritz : 9,00€
Petits toasts en plus des amuse-gueules : 5,50€

Menu à 31€
(en semaine uniquement)
Salade Thaï au Poulet
ou
Carpaccio tomates et burratina
***
Wok de crevettes
ou
Poitrine de cochon braisée pomme rissolées sauce moutarde
***
Moelleux au Chocolat
ou
Soupe de Fraises

Menu à 38€
Salade César
ou
Pannacotta courgette, coulis de tomate et chantilly au chèvre
***
Joue de Bœuf confite et légumes glacés
ou
Pavé de Cabillaud snacké mousseline de rattes aux olives
***
Opéra
ou
Cheesecake citron coulis fruits rouges

Menu à 48€
Boudin de Saint Jacques sauce crustacés
ou
Foie gras maison
***
Pavé de Bœuf aux Morilles mousseline
ou
Pavé de Saumon légumes glacés et jus de viande
***
Assiettes de Fromages secs
***
Dessert au choix
ou
Gâteau

Menu à 55€
Amuse bouche (3pièces)
***
Boudin de Saint Jacques
ou
Foie gras maison
***
Pavé de Bœuf aux Morilles mousseline
ou
Pavé de Saumon légumes glacés et jus de viande
***
Assiettes de Fromages secs
***
Dessert au choix
ou
Gâteau

Menu enfant ( de 3 à 12 ans) 12€
Un sirop à l'eau
***
Volaille
ou
Poisson du jour
ou
Steak haché
avec
Légumes
ou
Pomme sautées
***
Glace ou Sorbet
***
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L'établissement n'acceptent plus les chèques et un arrhes de 30% vous sera demandé au moment
de votre confirmation de réservation par carte bancaire uniquement.

